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Le Troisième Article 

Dieu le Saint-Esprit 
Je crois au Saint-Esprit, 

la sainte Église universelle, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair 

et la vie éternelle. 

Que signifient ces paroles ? 

Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, 

croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, 

ni aller à lui. 

Mais c'est le Saint-Esprit 

qui m’a appelé par l’Évangile, 

éclairé de ses dons,  

sanctifié 

et maintenu dans la vraie foi ; 

De la même façon il appelle et assemble toute l'Église 

chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en 

Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi ; 

Dans cette Église, 

il me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, 

ainsi qu'à tous ceux qui croient ; 

Au dernier jour, il me ressuscitera, moi et tous les morts,  

et me donnera, comme à tous les croyants, 

la vie éternelle en Jésus-Christ. 

C'est ce que je crois fermement. 
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167.  Quels sont les six points de cet article de foi ? 

Cet article de foi comprend les six points suivants : 

1) le Saint-Esprit, 

2) L’Église universelle, 

3) La communion des saints, 

4) La rémission des péchés, 

5) La résurrection de la chair, 

6) La vie éternelle. 



LE SAINT-ESPRIT 

168.  Pour expliquer cet article, il faut prendre 

comme point de départ le mot Saint-Esprit.  

Qui est le Saint-Esprit ? 

Le Saint-Esprit est la troisième personne de la sainte 

Trinité, vrai Dieu avec le Père et le Fils.
51

 

510 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

Mt 28.19 

511 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !  

2Co 13.13 

                                                      
51  Le Saint-Esprit s'appelle encore :  

l'Esprit, l'Esprit de Dieu (1Co 2.10-11), le Consolateur (Jn 14.26).  

Voir ce nom dans l’Index alphabétique en fin de recueil. 
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169. Pourquoi croyons-nous que le Saint-Esprit est  

vrai Dieu ? 

Nous croyons que le Saint-Esprit est vrai Dieu, parce 

que l’Écriture lui attribue 

a) des noms divins ; 

512 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que l'Esprit de Dieu habite en vous ?   1Co 3.16 

513 Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton 
cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et 
gardé une partie du prix du champ ? Ce n'est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à Dieu ! »  Ac 5.3-4 

514 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été marqués d’une empreinte pour le jour de la 
libération.   Ep 4.30 

b) des qualités divines ;  

515 Quand l’adversaire surgira, pareil à un fleuve, l’Esprit de 
l’Éternel le mettra en fuite. Le Libérateur viendra pour 
Sion, pour ceux de Jacob.  

( toute-puissance)  Es 59.19-20 

516 Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir 
loin de ta présence ? 
Si je monte au ciel, tu es là ; si je me couche au séjour 
des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore 
pour habiter à l’extrémité de la mer, là aussi ta main me 
conduira, ta main droite m’empoignera.  

(omnip résence)  Ps 139.7-10 

517 L'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.  
(omnisc ience)  1Co 2.10 

518 Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur 
afin qu’il reste éternellement avec vous : l’Esprit de la 
vérité.  (é tern i té)  Jn 14.16-17 

519 Le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu  par 
l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera 
d’autant plus votre conscience des œuvres mortes afin 
que vous serviez le Dieu vivant !      (é tern i té)  Hé 9.14 
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c) des œuvres divines ;  

520 L’Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant 
m’anime.  (créat ion)  Jb. 33.4 

521 Tu envoies ton souffle, et ils sont créés ; tu renouvelles 
ainsi la surface de la terre.     Ps 104.30 

522 Marie se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. 
Mt 1.18  

523 Un ange du Seigneur dit : « L’enfant que Marie porte 
vient du Saint-Esprit ».   Mt 1.20 

524 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son 
amour pour les hommes ont été révélés, il nous a 
sauvés.  
Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que 
nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa 
compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance 
et le renouvellement du Saint-Esprit qu’il a déversé avec 
abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur.  

(sanct i f icat ion  au sens large)  Tt 3.4-6 

d) la gloire et l'honneur divins.
52
 

525 L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 
1P 4.14 

Histoire sainte : 

Gn 1.1s 

Ps 51 

Es 11 

Mt 3.13-17 

Ac 2 

Création du ciel et de la terre 

Psaume de retour à Dieu 

Le Messie et son règne 

Le baptême de Jésus. 

Venue de l’Esprit à la Pentecôte. 

 

                                                      
52  Pour la sainteté de l'Esprit, voir aussi Mt 28.19 : « Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit… » 
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L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT  

170.  Quelle est l’œuvre du Saint-Esprit ? 

Le Saint-Esprit nous sanctifie
53

 : il nous rend saints  

en nous appelant à la foi en Christ,  

pour nous offrir les bienfaits de sa rédemption. 

526 Quand sera venu le Défenseur que je vous enverrai de 
la part du Père, l’Esprit de la vérité qui vient du Père, il 
rendra témoignage de moi.    Jn 15.26 

527 Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, 
vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur 
Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.   1Co 6.11 

171.  Pourquoi est-il nécessaire que le Saint-Esprit 

produise la foi dans ton cœur ? 

Selon les Écritures je suis, par nature, spirituellement 

aveugle, mort et ennemi de Dieu ; par conséquent je 

ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire 

en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à Lui. 

528 L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit 
de Dieu, car c'est une folie pour lui ; il est même 
incapable de le comprendre, parce que c'est 
spirituellement qu'on en juge.   1Co 2.14 

529 Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos 
péchés, que vous pratiquiez autrefois.     Ep 2.1 

530 La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle n’en 
est même pas capable.   Rm 8.7 

                                                      
53  Ici, la sanctification  au sen s  large  qu i  inclut tout ce que le 

Saint-Esprit opère en nous. Voir dans l’index en fin de catéchisme 

les mots « sanctification » et « saint ». 
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531  C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne 
ne puisse se vanter.    Ep 2.8-9

 

532  Personne ne peut dire : « Jésus est le Seigneur ! » si ce 
n’est par le Saint-Esprit.   1Co 12.3 

172.  Quel est pour nous le premier bienfait de la 

rédemption ? 

Le premier bienfait de la rédemption, c’est d’avoir 

reçu la justice parfaite du Christ.54
 

533 Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C’est Dieu qui 
les déclare justes !    Rm 8.33 

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

2Co 5.21 

Histoire sainte : 

Mt 18.23-35 

Jn 8.1-11 

Lc 18.9-14 

La dette remise. 

La femme adultère.  

Le collecteur d’impôts. 

 

173. Pourquoi pouvons-nous être certains d’être 

déclarés justes ? 

Nous pouvons être certains d’être déclarés justes 

parce que la promesse de Dieu est certaine. 

535 C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les 
paroles que je vous dis sont Esprit et vie.   Jn 6.63 

                                                      
54  Certaines versions de la Bible traduisent le verbe « justifier » par 

« déclarer juste ».  

« Justifié » et « justification » sont la même chose que 

« pardonné » et « pardon » vus sous un autre angle : celui qui 

place sa foi en Jésus, Dieu ne lui compte plus son péché (pardon) 

mais le crédite, à la place, de la justice de Jésus (justification). 
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174.  Pourquoi devons-nous être certains d’être 

déclarés justes et être attachés à cette vérité ? 

Nous devons être attachés à cette vérité car 

a) elle est la doctrine fondamentale de notre foi.  

Sans elle, l'Église cesse d'être chrétienne ; 

536 Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que 
toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés.    Ac 10.43 

b) elle distingue la foi chrétienne des fausses religions 

qui toutes annoncent le salut par les œuvres ; 

537 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à 
être considérés comme justes dans le cadre de la loi, 
vous êtes déchus de la grâce.    Ga 5.4 

c) elle seule offre le vrai réconfort au pécheur 

repentant ; 

538 Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont 
pardonnés.  Mt 9.2 

539  Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être 
sauvé ? Paul et Silas ont répondu : Crois au Seigneur 
Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Après 
les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se 
réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu.  

Ac 16.30-31,34 

d)  elle donne toute gloire à Dieu. 

540 À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés 
par son sang et qui a fait de nous un royaume, des 
prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
domination aux siècles des siècles ! Amen !   Ap 1.5-6 
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175.  Par quel moyen le Saint-Esprit nous a-t-il amenés 

à Jésus-Christ ? 

C’est par l’Évangile
55

 que le Saint-Esprit nous a appelés 

à Jésus-Christ et nous a invités à partager les bienfaits 

de sa rédemption 

541 Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut 
par la sainteté que procure l’Esprit et par la foi en la 
vérité. C’est à cela qu’il vous a appelés par notre 
Évangile.    2Th 2.13-14 

542 Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il 
ne l’a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de 
son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée 
en Jésus-Christ de toute éternité.  2Tm 1.9 

543 L'Esprit et l’épouse disent : « Viens ! » Que celui qui 
entend dise : « Viens ! » Que celui qui a soif vienne ! 
Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne  
gratuitement !   Ap 22.17 

Histoire sainte : 

Lc 14.16-24 et Mt 22.1-10 L'invitation au festin. 

 

176.  Comment s'appelle encore cette œuvre du Saint-

Esprit ? 

L'œuvre du Saint-Esprit s'appelle encore  

la conversion ou la nouvelle naissance. 

544 Lydie nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur 
pour qu’elle soit attentive à ce que disait Paul. Après 
avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités 
[dans sa maison].    Ac 16.14-15 

                                                      
55  L'Évangile comprend la Parole de Dieu (écrite ou prêchée) et les 

sacrements. 
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545 Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins 

de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est 
humain

56
 et ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». Jn 3.5-6 

177.  Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit en nous, 

par l'Évangile ? 

Par l'Évangile, le Saint-Esprit nous éclaire de ses dons : 

il fait briller la connaissance du salut dans notre cœur 

et affermit ainsi notre confiance en Jésus. 

546 Quand le Défenseur 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 vous 
annoncera les choses à venir.  
Il révélera ma gloire parce qu’il prendra ce qui est à moi 
et vous l’annoncera.  Jn 16.13-14 

547 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez 
d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit !  Rm 15.13 

Histoire sainte : 

Ac 8.5-8 

Ac 16.25-34 

L’Évangile en Samarie. 

Le gardien de la prison de Philippes. 

 

178.  Que fait encore le Saint-Esprit en nous ? 

Le Saint-Esprit nous sanctifie
57

 dans la vraie foi :  

                                                      
56  Littéralement : « Ce qui est né de la chair est chair … »  Voir le 

mot « chair » dans l’Index alphabétique. 

57  Ici, la sanctification  au sen s  res t re in t  qu i  désigne les fruits 

de la foi que le Saint-Esprit produit dans le croyant. Voir dans 

l’Index alphabétique sous « sanctification » et « saint ». 
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a) il nous donne la force de combattre et de vaincre 

le péché ;  

548 L’Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En 
effet, nous ne savons pas ce qu’il convient de demander 
dans nos prières, mais l’Esprit lui-même intercède pour 
nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 
Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée 
de l’Esprit, parce que c’est en accord avec lui qu’il 
intercède en faveur des saints.  Rm 8.26-27 

b) il nous fait progresser dans une vie consacrée. 

549 Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la 
sainteté.   1Th 4.3 

550 C’est lui qui nous a faits ; 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 

179.  Qu'est-ce qu' une œuvre bonne devant Dieu ? 

Aux yeux de Dieu, une œuvre bonne, c’est tout ce 

qu'un croyant fait, dit ou pense par amour du Christ 

et selon la Loi de Dieu, pour sa gloire et le bien-être 

du prochain. Toute autre action, si belle soit-elle, n'est 

pas une bonne œuvre. 

551 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  Jn 15.5 

552 Si vous m'aimez, respectez mes commandements.  
Jn 14.15 

553 Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.    1Co 10.31 

554 Soyez par amour serviteurs les uns des autres.  Ga 5.13 
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555 Vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous 

édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de 
prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que 
Dieu peut accepter par Jésus-Christ.  1P 2.5 

556 Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu.  
Hé 11.6 

557 C'est faussement qu’ils m’honorent en donnant des 
enseignements qui sont des commandements humains.  

Mt 15.9 

 

Histoire sainte : 

Mc 12.41-44 

Mc 14.3-9 

Lc 10.38-42 

L'offrande de la veuve. 

Une femme verse du parfum sur Jésus. 

Marthe et Marie. 

 

180. Le Saint-Esprit veut-il réellement sauver tous 

ceux qui entendent l'Évangile ? 

Oui ! le Saint-Esprit veut sauver tout le monde par 

l'Évangile. 

558 L’Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce 
char. » Philippe accourut et entendit l’Ethiopien lire le 
prophète Esaïe.   Ac 8.29-30 

559 Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, 
l’Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant 
mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. 

Ez 33.11 

560 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 
promesse, comme certains le pensent ; au contraire, il 
fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun 
ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.  

2P 3.9 

561 Dieu notre Sauveur, désire que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.  

1Tm 2.3-4 
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181.  Pourquoi alors tout le monde n’est-il pas 

sauvé ? 

Beaucoup de gens résistent obstinément à la Parole et 

à l'Esprit de Dieu ; ils sont ainsi perdus par leur propre 

faute. 

562 Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre 
moi, contre celui qui pouvait te secourir.  Os 13.9 

563 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés ! Combien de fois j'ai 
voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu !    Mt 23.37 

564 Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreilles ! 
Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ; vous êtes 
bien comme vos ancêtres.   Ac 7.51 

565 Le mystère de l’impiété agit déjà. Il faut seulement que 
celui qui le retient encore ait disparu.   2Th 2.7 
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LA SAINTE ÉGLISE UNIVERSELLE 

182.  Qu'est-ce que la sainte Église universelle ? 

La sainte Église universelle est la totalité des vrais 

croyants, car tous les vrais croyants, et eux seuls, en 

font partie.
58

 

566 Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents 
temporaires ; vous êtes au contraire concitoyens des 
saints, membres de la famille de Dieu.  
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire.   
C'est en lui que tout l’édifice, bien coordonné,  s'élève 
pour être un temple saint dans le Seigneur.  
C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux 
pour former une habitation de Dieu en Esprit. Ep 2.19-22 

567 De même que nous avons plusieurs membres dans un 
seul corps et que tous les membres n'ont pas la même 
fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ et nous sommes tous 
membres les uns des autres, chacun pour sa part.  

Rm 12.4-5 

568 Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas.   Rm 8.9 

183.  Pourquoi devons-nous  croire en la sainte Église 

universelle ? 

Nous devons croire en la sainte Église universelle 

parce qu’elle est invisible et qu’elle relève de la foi et 

non de la vue : 

                                                      
58  La Sainte Église Chrétienne est appelée le corps du Christ 

(passage 567 et 575) ; elle est donc une (unique) et universelle. 

Le mot « universel » est la traduction du terme grec καθολικός 

(cath-oli-kos), répandus partout. Les vrais croyants de partout et 

de tous les temps font partie de la Sainte Église Chrétienne. 
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a)  personne ne peut connaître réellement son 

prochain ni savoir s'il est vraiment croyant ; 

569 Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant 
remarquer. On ne dira pas : "Il est ici", ou : "Il est là". En 
effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 

Lc 17.20-21 

570 Les solides fondations posées par Dieu subsistent, 
porteuses de cette inscription : Le Seigneur connaît 
ceux qui lui appartiennent.   2Tm 2.19 

b)  elle est aussi continuellement édifiée et préservée 

par l’Esprit. 

571 Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je 
construirai mon Église, et les portes du séjour des morts 
ne l’emporteront pas sur elle.    Mt 16.18 

572 J'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car 
je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu’il a la 
puissance de garder le dépôt qu’il m'a confié jusqu'à ce 
jour-là.     2 Tm 1.12 

 

Histoire sainte : 

1R 19.8-18 

Mt 23 

Les sept mille en Israël. 

Reproches de Jésus aux chefs religieux. 

 

184. Pourquoi cette Église est-elle  unique ? 

Cette Église est unique parce qu’en elle, les croyants 

forment un seul corps dont Jésus-Christ est le chef.  

Il la gouverne selon sa grâce (Règne de grâce). 

573 Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien 
de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, de 
même que 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. Il est au-dessus de tous, 
agit à travers tous et habite en nous tous.    Ep 4.3-6 
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574 Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 

corps en Christ et nous sommes tous membres les uns 
des autres, chacun pour sa part.    Rm 12.5 

575
 Jésus-Christ est la tête du corps qu’est l’Église.   Col 1.18 

185. Pourquoi l’Église est-elle appelée  sainte ? 

L’Église est appelée sainte parce que : 

a) tous ses membres sont saints, mis à part, étant 

justifiés par la foi en Jésus-Christ ; 

576 Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ à l'Église 
de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à 
la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à 
tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.  

1Co 1.1-2 

577 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux 
saints qui sont à Ephèse et qui sont fidèles en Jésus-
Christ.  Ep 1.1 

b) tous ses membres servent Dieu par des œuvres 

saintes. 

578 Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle 
afin de la conduire à la sainteté après l’avoir purifiée et 
lavée par l’eau de la parole, pour faire paraître devant 
lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irréprochable.   Ep 5.25-27 

579
 Vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous 

édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de 
prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que 
Dieu peut accepter par Jésus-Christ.  1P 2.5 
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186. Pourquoi l’Église est-elle encore appelée 

chrétienne ? 

L’Église est chrétienne parce qu'elle est bâtie sur le 

Christ, son seul et unique fondement. 

580 Personne ne peut poser un autre fondement que celui 
qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.   1Co 3.11 

581  Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents 
temporaires ; vous êtes au contraire concitoyens des 
saints, membres de la famille de Dieu.  
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire.  
C'est en lui que tout l’édifice, bien coordonné, s'élève 
pour être un temple saint dans le Seigneur.  
C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux 
pour former une habitation de Dieu en Esprit. Ep 2.19-22 

187.  Où trouve-t-on la sainte Église chrétienne ? 

On trouve la sainte Église chrétienne partout où 

l'Évangile est prêché car, selon la promesse de Dieu, sa 

Parole n'est jamais annoncée en vain. 

582 La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent 
pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et 
avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la 
semence au semeur et du pain à celui qui mange.  
Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma 
bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir 
fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai 
confiée.    Es 55.10-11 
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188. Pourquoi parlons-nous de l’Église  visible ? 

Nous désignons par Église visible l'ensemble de tous 

ceux : 

a) qui se réunissent autour de la Parole de Dieu et des 

sacrements ;  

b) qui professent la foi chrétienne ;  

c) et parmi lesquels il peut y avoir des hypocrites à 

côté des vrais croyants. 

 

Histoire sainte : 

Jn 10.1-18 

Mt 13.24-30 

Mt 13.47-48 

Mt 22.11-12 

Ac 5.1-11 

Jésus, le bon berger. 

La mauvaise herbe et le bon grain. 

La parabole du filet jeté dans la mer. 

L'homme sans habit de noce. 

Ananias et Saphira. 

 
189. Quand pouvons-nous dire qu’une Église est 

fidèle ? 

Une Église est fidèle quand elle est conforme à la 

volonté de Dieu, c’est-à-dire :  

a) quand elle enseigne et confesse la Parole de Dieu 

dans toute sa pureté ; 

b) et administre les sacrements selon l'institution du 

Seigneur.  

583 Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous 
ai prescrit.    Mt 28.20 

584 Que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement !  
Jé 23.28 

585  C'est faussement qu'ils m’honorent en donnant des 
enseignements qui sont des commandements humains. 
  Mt 15.9 



Le Credo – 3
ème

 Article : Dieu le Saint-Esprit (la Sanctification) | 167 

 
586  Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. 
Qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez 
parfaitement unis dans le même état d’esprit et dans la 
même pensée.   1Co 1.10 

190.  Que devons-nous faire pour vivre selon 

l'enseignement de la Bible concernant l'Église ? 

Nous devons : 

a) veiller avant tout à être et à rester membres de 

l'Église invisible par une foi sincère en Christ ; 

587 Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes 
dans la foi ; mettez-vous vous-mêmes à l’épreuve !  

2Co 13.5 

588 Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment 
mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et  la vérité 
vous rendra libres.    Jn 8.31-32 

b) nous rattacher à une Église dont l’enseignement et 

l’administration des sacrements sont conformes à la 

Parole de Dieu ;
59

 

589  Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 
Ac 2.42. 

590 Restons fermement attachés à la foi que nous 
professons.  Hé 4.14

 

591 Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, 
nous formons un seul corps, car nous participons tous à 
un même pain.    1Co 10.17 

592 Méfiez-vous des prétendus prophètes ! Ils viennent à 
vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont 
des loups voraces.   Mt 7.15 

                                                      
59  Voir aussi v. 588 et le « Tableau des devoirs domestiques » (p. 23, 

24). 
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593 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez 

les esprits à l’épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car 
plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le 
monde.   1Jn 4.1 

594 Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de 
ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les 
autres en s’opposant à l'enseignement que vous avez 
reçu. Eloignez-vous d'eux !     Rm 16.17 

c) aider, dans la mesure du possible, à maintenir, 

édifier et étendre l'Église par la prière, par le don 

de notre personne, de nos talents et de nos biens ; 

595 Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, et 
accomplis tes vœux envers le Très-Haut.    Ps 50.14 

596 Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous 
donne de vivre en plein accord les uns avec les autres 
comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, 
d’une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ.    Rm 15.5-6

 

597 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et 
annonçaient la bonne nouvelle de la Parole.  Ac 8.4 

598 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre 
part un culte raisonnable.    Rm 12.1

 

599 Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l’Évangile 
de vivre de l’Évangile.   1Co 9.14 

600 Dieu aime celui qui donne avec joie.     2Co 9.7 

d) confesser notre foi par notre témoignage et par 

une vie sainte ; 

601 Vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que 
vous êtes avec moi depuis le début.    Jn 15.27 

602 Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus 
est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité, tu seras sauvé.    Rm 10.9 
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e) ne pas prendre les sacrements d’une église qui 

professe ou tolère l’erreur, et ne pas participer à 

une concélébration
60

 avec une telle église ; 

603 Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de 
ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les 
autres en s’opposant à l’enseignement que vous avez 
reçu. Éloignez-vous d’eux.  Rm 16.17 

604 Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, 
nous formons un seul corps, car nous participons tous à 
un même pain.    1Co 10.17 

f) ne pas participer à des célébrations communes avec 

d’autres religions, parce qu’elles n’adorent pas le 

seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 

605 Ne formez pas avec les non-croyants un attelage 
disparate.  
En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice 
et le mal ? Quelle communion entre la lumière et les 
ténèbres ? Quel accord entre le Christ et Bélial ? Quelle 
part, pour le croyant, avec le non-croyant ? Quel contrat, 
pour le sanctuaire de Dieu, avec les idoles ? 
En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu 
vivant, ainsi que Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai 
au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon 
peuple. 
Aussi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je 
vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, 
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout-puissant.   2 Co 6.14-18 

                                                      
60  Il y a  concélébra t ion  quand des officiants de différentes 

églises officient ensemble dans un culte. Cela « n’est possible que 

s’il y a unité doctrinale dans tout l’enseignement de la Bible 

(Confession d’Augsbourg, VII ; Formule de Concorde, X) » entre 

ces églises. (EELSF, Ass. Gén. Synodale 2006). 
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191. Dans quel autre sens le mot Église est-il 

encore employé ? 

L'Écriture sainte appelle aussi Église les communautés 

locales. Dans un sens plus large, nous employons ce 

mot pour désigner un groupe de communautés qui 

forment une dénomination religieuse
61

 et professent 

une même foi, ou même pour désigner la chrétienté 

visible. 

606 L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et 
la Samarie ; elle s’édifiait, marchait dans la crainte du 
Seigneur et grandissait grâce à l’aide du Saint-Esprit.  

Ac 9.31 

192. Qu'est-ce qu'une Église ou  communauté locale ? 

Une Égl ise ou communauté locale est un 

groupe de chrétiens que Dieu fait naître en un lieu 

pour écouter sa Parole et administrer ses sacrements.
62

 

607 Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l’Église 
de Jérusalem.  Ac 8.1 

608 Ils désignèrent des anciens dans chaque Église et, 
après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur 
en qui ils avaient cru.    Ac 14.23 

609 Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la 
grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en 
fortifiant les Églises.    Ac 15.40-41 

610 Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-
Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je 
ne suis pas le seul à leur en être reconnaissant, c’est 
aussi le cas de toutes les Églises des non-Juifs. Saluez 
aussi l’Église qui est dans leur maison.    Rm 16.3-5 

                                                      
61  Dénomination religieuse : Nous parlons ainsi d'une Église 

Catholique Romaine, ou Réformée, ou Luthérienne, etc. 

62  Exemples : « l’Église de Dieu qui est à Corinthe » (1Co 1.2) ; 

« les Églises de Galatie » (Ga 1.2) ; « l’Église des Thessaloniciens » 

(1Th 1.1) ; « les sept Églises qui sont en Asie » (Ap 1.4). 
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611 Les Églises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, 

ainsi que l’Église qui se réunit dans leur maison, vous 
saluent chaleureusement dans le Seigneur.    1Co 16.19 

Histoire sainte : 

Ac 4.23-30 

Ac 13.1-5 

Rm 16 

Ph 4.16-19 

L'exemple des premiers chrétiens.  

Envoi de Barnabas et Saul. 

Églises de maison à Rome. 

Les Philippiens soutiennent le ministère de 

l’apôtre Paul par leurs dons. 

 


LA COMMUNION DES SAINTS 

193. Que signifie l’expression  

« la communion des saints » ? 

L’expression explique ce qu’est l’Église chrétienne : la 

communauté des saints, c’est-à-dire la communauté 

dans laquelle il n’y a que des saints, ou une sainte 

communauté. 

194.  Dans quel autre sens l’expression « communion 

des saints » peut-elle encore se comprendre ? 

Les « saints » ne sont pas seulement les personnes 

saintes, mais aussi les choses saintes : le Baptême et la 

Cène. L’expression désigne le fait d’être uni à ce qui 

est saint, qu’il s’agisse de personnes ou des sacrements 

que le Seigneur a institués pour son Église. 

612 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 
baptisés ? […] Si nous avons été unis à lui par une mort 
semblable à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection semblable à la sienne.   Rm 6.3,5 
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613 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 ? 
Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, 
nous formons un seul corps, car nous participons tous à 
un même pain.     1Co 10.16-17 

614 Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa 
résurrection et la communion à ses souffrances en 
devenant conforme à lui dans sa mort.   Ph 3.10 



LA RÉMISSION DES PÉCHÉS 

195.  Pourquoi, dans le Troisième Article, confessons-

nous la rémission des péchés après la sainte 

Église universelle et la communion des saints ? 

Le troisième article nous invite à confesser notre foi 

dans cet ordre pour souligner que « c’est dans l’Église 

que le Saint-Esprit nous remet chaque jour pleinement 

tous nos péchés. »   (explication du 3
e
 Article) 

196.  Quel est le premier don reçu du Saint-Esprit ? 

Le premier don reçu du Saint-Esprit, c’est la rémission 

des péchés, obtenue par notre Sauveur Jésus-Christ. 

615 En Christ, par son sang, nous sommes rachetés, 
pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse 
de sa grâce […] En lui vous avez cru et vous avez été 
marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été 
promis.     Ep 1.7,13 

616 Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a 
consacrés par son onction, c’est Dieu ; il nous a aussi 
marqués de son empreinte et a mis l’Esprit comme un 
gage dans notre cœur.    2Co 1.21-22 
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617 Celui qui nous a préparés pour cela, c’est Dieu, qui 

nous a donné le gage de l’Esprit.  2Co 5.5 

197.  Pourquoi disons-nous ici :  

« Je crois  à la rémission des péchés » ? 

Nous disons ici : « Je crois à la rémission des péchés » 

parce la Bible m’assure que Jésus me l’a procurée et 

que le Saint-Esprit me l’offre dans l’Église chrétienne 

comme à tout croyant. 

618 Bénis l’Éternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses 
bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui 
guérit toutes tes maladies.   Ps 103.2-3 

619 Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui 
pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de 
toi afin qu'on te craigne.   Ps 130.3-4 

620 L’Église s’édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur 
et grandissait grâce à l’aide du Saint-Esprit.   Ac 9.31 

621 Pendant qu’ils rendaient un culte au Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai 
appelés. »   Ac 13.2 

622 Faites bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau 
dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité ; 
prenez soin de l’Église de Dieu qu’il s’est acquise par 
son propre sang.    Ac 20.28 

198. Pour quelle raison Dieu pardonne-t-il nos 

péchés ? 

Dieu pardonne nos péchés, non à cause de notre 

mérite ou de notre dignité, mais par pure grâce, parce 

que Jésus les a expiés par sa mort. 
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623 II n'y a pas de différence : tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu,  
et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par 
le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.  

Rm 3.22-24 

624 En Christ, par son sang, nous sommes rachetés, 
pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse 
de sa grâce.  Ep 1.7 

Histoire Sainte : 
Jn 8.1-11. 

Lc 18.9-14. 

La femme adultère.  

Le péager. 

 

199. Par quels moyens le Saint-Esprit nous offre-t-il 

son pardon et toutes ces bénédictions ? 

Le Saint-Esprit nous offre son pardon et tous ces 

bienfaits à travers les moyens de grâce : l’Évangile 

sous forme orale ou écrite, le Baptême et la Cène. Le 

réformateur Martin Luther y ajoutait l’absolution. 

625 La repentance et le pardon des péchés seront prêchés 
en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem.    Lc 24.47 

626 Jean parut ; il baptisait dans le désert et prêchait le 
baptême de repentance pour le pardon des péchés. 

Mc 1.4 

627 Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la 
nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le 
pardon des péchés.    Mt 26.28 

628 II a mis en nous la Parole de la réconciliation.   2Co 5.19 

629 Jésus dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »  
Lc 7.48 
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200. Que recevons-nous dans le culte ? 

Dans le culte, nous recevons le pardon des péchés, la 

grâce et la justice. Le Saint-Esprit nous les transmet par 

la Parole, et consolide son alliance de grâce avec nous 

par le rappel de notre Baptême et par la communion 

au corps et au sang de Jésus-Christ. 

Nous voulons recevoir ces trésors célestes avec 

régularité et reconnaissance, car Dieu ne manquera 

pas de nous bénir par eux. 

630 Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la 
maison de l’Éternel ! »    Ps 122.1 

631 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 
dans les prières.   Ac 2.42 

632 Que la Parole de Christ habite en vous dans toute sa 
richesse !  
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en 
toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de 
tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. 
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui 
votre reconnaissance à Dieu le Père.     Col 3.16-17 

633 Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que 
personne ne te prenne ta couronne. Du vainqueur je 
ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n’en 
sortira plus jamais.   Ap 3.11-12 
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LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR 

201.  Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet ? 

La Bible enseigne que Dieu nous ressuscitera, nous et 

tous les morts, au dernier jour, c'est-à-dire que nos 

corps seront rendus à la vie. 

634  Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux 
qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en 
sortiront.    Jn 5.28-29 

635 Je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se 
lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été 
détruite, en personne je contemplerai Dieu. C’est lui que 
je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le 
verront, et non ceux d’un autre.  Jb 19.25-27 

202.  Quelle différence y aura-t-il dans la résurrection 

des morts ? 

a) Les croyants  ressusciteront avec des corps 

glorifiés pour la vie éternelle ; 

636 Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le 
rendre conforme à son corps glorieux.   Ph 3.21 

637 Je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons transformés, en un instant, en un 
clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette 
sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et 
nous, nous serons transformés.     1Co 15.51-52 

638 L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux 
entendront sa voix et en sortiront : ceux qui auront fait le 
bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait 
le mal ressusciteront pour le jugement.    Jn 5.28-29
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b) les incroyants  ressusciteront pour la mort 

éternelle, c'est-à-dire pour le remords et les 

tourments éternels de l'enfer. 

639 Dans le séjour des morts, en proie à une grande 
souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec 
Lazare à ses côtés. Il s'écria : "Père Abraham, aie pitié 

de moi et envoie Lazare pour qu’il trempe le bout de son 
doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je 
souffre cruellement dans cette flamme."  Lc 16.23-24 

640 Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne 
peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut 
faire périr l'âme et le corps en enfer.    Mt 10.28 

641 Leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et 
ils seront pour chacun un objet d'horreur.    Es 66.24 

642 Entrez par la porte étroite ! En effet, large est la porte, 
spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là.    Mt 7.13-14 

Histoire sainte : 

Mt 25.31-46 

Lc 12.47-48 

1Th 4.13-18 

Le Jugement dernier. 

Degrés de châtiment. 

Résurrection des croyants  

et retour du Seigneur. 
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LA VIE ÉTERNELLE 

203.  Qu'est-ce que les saintes Écritures enseignent au 

sujet de la vie éternelle ? 

Les saintes Écritures enseignent que : 

a)  dès la mort,  l'âme du croyant rejoint Jésus au 

paradis ; 

643  Souviens-toi de ton Créateur […] avant que la poussière 
ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit 
ne retourne à Dieu, celui qui l’a donné !   Ec 12.6-7 

644  J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est 
de beaucoup le meilleur.   Ph 1.23 

645 Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans 
le paradis.    Lc 23.43 

646 Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce 
dès maintenant ! Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de 
leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent.    Ap 14.13 

b)  au dernier jour,  le croyant vivra corps et âme 

avec Jésus, dans le bonheur et la gloire éternels.
63

 

647 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 
et ce que nous serons un jour n’a  pas encore été 
révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ 
apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que 
nous le verrons tel qu'il est.   1Jn 3.2 

648 II y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur 
éternel à ta droite.    Ps 16.11 

                                                      
63  La Bible nous apprend qu'il y a des degrés de gloire dans la vie 

éternelle (Dn 12.3 ; Lc 19.16-19 ; 2Co 9.6). 
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649 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 

650 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont 
pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être 
révélée pour nous.    Rm 8.18 

204.  A qui Dieu donnera-t-il la vie éternelle ? 

Dieu donnera la vie éternelle à tous les croyants, et à 

eux seuls. 

651 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 

652 Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.   Mt 24.13 

653 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 

205.  Sommes-nous certains de recevoir la vie 

éternelle ? 

Oui, nous pouvons en être certains. 

De même que, dans cette vie, Dieu nous a appelés, 

éclairés, sanctifiés et maintenus dans la foi,  

de même il nous a élus de toute éternité et 

prédestinés à être ses enfants et héritiers de la vie 

éternelle. Personne ne pourra donc nous arracher de 

sa main.
64

 

                                                      
64  La Bible enseigne donc une prédestination au salut, mais aucune 

prédestination à la damnation. 
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654 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle 
dans les lieux célestes en Christ ! 
En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde 
pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 
Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses 
enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a voulu, 
dans sa bienveillance.    Ep 1.3-5 

655 Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à 
son plan.  
En effet, ceux qu'il 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.  
Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux 
qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes ; et ceux 
qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. 

Rm 8.28-30 

656  Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me 
suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront  
jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. 

Jn 10.27-28 

206.  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. 
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Voici enfin le troisième article de la foi chrétienne 

dans le Symbole de Nicée : 

 

Je crois au Saint-Esprit 

qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, 

qui procède du Père et du Fils, 

qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, 

qui a parlé par les prophètes. 

Je crois l’Église  

qui est une, sainte, universelle, apostolique. 

Je confesse un seul Baptême 

pour la rémission des péchés. 

Et j’attends la résurrection des morts 

et la vie du siècle à venir. 

Amen. 
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Annexe : 

La théorie de la RÉINCARNATION  

Pour ne pas se laisser entraîner dans des rêveries, mais 

découvrir la nature réelle de la théorie de la 

réincarnation, il faut la découvrir telle qu’elle est. 

207.  Qu’est-ce que la théorie de la réincarnation ? 

Selon cette théorie, l’âme immortelle, le véritable moi 

intérieur d’essence divine, passerait d’un corps 

matériel à un autre par une série d’existences 

réincarnées en raison de la loi du karma. 

208. Qu’est-ce que la loi du karma ? 

Selon cette théorie, une personne doit passer par une 

succession de vies terrestres pour rétablir l’équilibre 

d’une vie parfaite par ses propres efforts et pour 

expier sa dette karmique (le poids des actes des vies 

antérieures). 

209. La théorie de la réincarnation et du karma est-

elle compatible avec le message biblique ? 

La théorie de la réincarnation et du karma est 

contraire à la Parole de Dieu au moins sur les 

points suivants :  

a) Elle prône le salut par les œuvres,  

ce qui est en contradiction flagrante avec la 

doctrine centrale de l’Évangile : le salut par pure 

grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ ;
65

 

                                                      
65  Voir « Salut » dans l’Index alphabétique. 
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657 C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne 
ne puisse se vanter.    Ep 2.8-9 

658 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous.  Ga 3.13 

659 Jésus-Christ le Juste 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 

b) Elle s’oppose à l’amour du prochain
66

,  

car, selon cette théorie, on ne doit pas venir en 

aide aux souffrants et aux nécessiteux, sinon on les 

empêcherait d’expier les fautes de leurs vies 

antérieures ; 

660 Portez les fardeaux les uns des autres.    Ga 6.2 

661 N’oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car 
c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.  

Hé 13.16 

c) Elle méprise le corps
67

,  

or, comme notre âme, notre corps aussi a été créé 

par Dieu, racheté par son Fils et sanctifié par le 

Saint-Esprit en vue de la félicité éternelle ;  

662 Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre 
humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux 
par le pouvoir qu’il a de tout soumettre à son autorité.   

Ph 3.21 

                                                      
66  Voir « Amour, c) notre amour pour les autres » dans l’Index 

alphabétique. 

67  Voir « Corps humain » dans l’Index alphabétique. 



184 | Le Credo – 3ème Article : Dieu le Saint-Esprit (la Sanctification) 

 

d) Elle sème le doute, ce qui est contraire à la 

rassurante certitude du salut procurée par 

l’Évangile ; 

663 Je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la 
puissance de garder le dépôt qu’il m’a confié jusqu'à ce 
jour-là.   2Tm 1.12 

664
 Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.  

Jn 8.36 

e) Elle nie que le verdict de chacun est arrêté au 

moment de son décès et que rien ne change plus 

d’ici le retour du Christ pour le Jugement dernier.  

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

f) Elle nie le salut et le bonheur parfaits des croyants 

dès leur décès, ce qui contredit les paroles 

réconfortantes de l’Évangile. 

666 J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est 
de beaucoup le meilleur.   Ph 1.23 

667 Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans 
le paradis.    Lc 23.43 

668 Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce 
dès maintenant ! Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de 
leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent.    Ap 14.13 
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210. Mais Jean-Baptiste n’est-il pas la réincarnation 

d’Elie ? Comment faut-il comprendre cette 

affirmation de Jésus : « [ Jean-Baptiste], c’est lui, 

cet Elie qui devait venir » ? (Mt 11.14) 

a)  Jésus ne dit pas : « Jean-Baptiste est Elie »,  

mais :  

« Il est l’Elie qui devait venir, »  

c’est-à-dire, le fameux précurseur du Messie annoncé 

par Esaïe   (Es 40.3) 

et qui rappelle le grand Elie. (Mal 3.23) 

b)  Jésus veut souligner les traits communs de ces deux 

hommes : tous deux  

- étaient des prophètes consumés par le zèle de 

Dieu,  

- menaient une vie austère,  

- ont critiqué le comportement impie de leurs rois 

respectifs et  

- furent haïs par les reines qui ont cherché à les 

assassiner. 

c) Jean-Baptiste répond clairement : « Non ! » à la 

question : « Es-tu Elie ? »    (Jn 1.21) 

d)  La vie de Jean-Baptiste (capturé, emprisonné, 

décapité) ne peut pas être considérée comme un 

« repos » (Ap 14.13), une existence « de beaucoup 

meilleure » (Ph 1.23) pour Elie. 


■ 
■ 


