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LEÇON 1
INTRODUCTION - PROFESSER PUBLIQUEMENT SA FOI
Romains 10:9-10; 1 Jean 4:2
A qui ce cours s’adresse-t-il?
- Ce cours est destiné à ceux qui veulent faire profession publique de leur foi et qui désirent ainsi être admis
à la Sainte Cène du Seigneur Jésus-Christ comme des membres responsables de son Église.
- Cela ne veut pas dire que si vous suivez ce cours, vous professerez automatiquement votre foi cette année.
Ce cours vous permettra de vous y préparer, mais il est possible que vous soyez prêts seulement plus tard.
Personne n’échoue ce cours. Si vous ne professez pas votre foi cette année, ce cours vous sera tout de
même utile.
- Âge, maturité, préparation, prière, consultation avec les parents et les anciens, discussions ensemble.
Nous aurons environ 12 rencontres de groupe et 4 rencontres individuelles. Horaire à voir ensemble.
Que veut dire “confesser sa foi”?
Le verbe “confesser” ou “professer” signifie: déclarer ouvertement ou parler publiquement. Il exprime la
confiance en quelqu’un ou en quelque chose. C’est une prise de position personnelle, un engagement qui
peut comporter des risques. L’expression biblique signifie: dire la même chose ou exprimer son accord. Il
est aussi fort que le mot hébraïque “amen” qui veut dire: c’est vrai, certain et digne de confiance.
Confesser sa foi veut dire déclarer ce que l’on croit. En tant que chrétiens, notre foi est fondée sur la Parole
de Dieu et centrée sur Jésus-Christ (CH 32). En professant notre foi, nous déclarons que Jésus-Christ est
notre Seigneur et Sauveur et nous nous consacrons à une vie de service chrétien. Nous reconnaissons
publiquement que nous acceptons les promesses de l’Alliance et nous nous engageons à remplir les
obligations de l’Alliance. En professant notre foi, nous répondons avec foi à l’appel de Dieu et aux
promesses qui nous ont été signifiées et scellées par notre baptême; nous sommes ainsi admis à participer à
la sainte Cène.
Qu’est-ce qu’un voeu?
Un voeu est une promesse solennelle faite à Dieu. Il s’agit d’une forme de serment par lequel nous prenons
Dieu à témoin de nos promesses. CW 22
Pourquoi est-il important de ne pas prononcer des voeux à la légère, mais de bien y réfléchir
auparavant?
En prononçant des voeux, nous acceptons ainsi que Dieu nous tienne responsable de la promesse que nous
lui faisons. Dans la Bible, un voeu est toujours une promesse faite à Dieu. “Lorsque tu fais un voeu à Dieu,
ne tarde pas à l’accomplir.” (Eccl. 5:3). “Faites des voeux à l’Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les!”
(Ps. 76:12). C’est ce qui donne aux voeux de profession de foi toute leur force, mais aussi tout leur sérieux.
Deut. 23:22-24; Prov. 20:25.
Pourquoi est-il important de confesser publiquement sa foi?
Le Seigneur a commandé à son Église qu’elle professe publiquement son nom (“devant les hommes”,
Matthieu 10:32). Il semble bien que cela soit devenu la pratique dans l’Église: “Cette belle confession que
tu as prononcée en présence d’un grand nombre de témoins” (1 Tim. 6:12). D’après la Bible, l’engagement
du peuple de Dieu dans l’alliance est importante. Dieu fait alliance avec son peuple, l’Église, et en retour, le
peuple confesse ce qu’il croit ainsi que son attachement à l’Église et à l’autorité de cette Église.
Deut. 26:5-11: Cette ancienne confession de foi comprend trois parties: l’aveu du péché, l’annonce de la
délivrance, l’acte de reconnaissance.
Deut. 27:14ss: La profession de foi est liée à l’Alliance: le peuple de Dieu répond comme un seul corps;
confesser ici signifie répondre “Amen”.
Jos. 24; 2 Rois 23:3: Le peuple d’Israël répond à l’appel de Dieu par un engagement solennel à le servir. Il
n’était pas suffisant que les générations précédentes (Abraham, Moïse etc.) aient suivi le Seigneur. Chaque
nouvelle génération doit répondre au Dieu de l’Alliance.
Ruth 1:16: “Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu.”
Matt. 10:32; Jean 9:22: Jésus-Christ demande que nous confessions son nom devant les hommes.
Rom. 10:10-11; 2 Cor. 4:13: La foi du coeur et la confession de la bouche vont ensemble et sont étroitement
liées au salut. Mt. 16:16, Pierre; Jn 20:28, Thomas; Ac. 8:37, l’eunuque; 1 Tim. 1:15, Paul; 1 Tim. 6:12,
Timothée. Héb. 13:15: La confession de son nom est une prière de louange.
-1-

Quelle est la différence entre la profession de foi publique et un témoignage personnel?
Qu’est-ce qu’une vraie foi?
CH 21: “Ce n’est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu
nous a révélé par sa Parole; mais c’est aussi une confiance du coeur que l’Esprit Saint produit en moi par
l’Évangile et qui m’assure que ce n’est pas seulement aux autres mais aussi à moi que Dieu accorde la
rémission des péchés, la justice et le bonheur éternels, et cela par pure grâce et par le seul mérite de JésusChrist.” Deux aspects: une connaissance certaine et une confiance du coeur. Le cours touchera à ces deux
aspects (connaissance et confiance; doctrine et vie chrétienne).
Que devons-nous croire?
Nous devons croire tout ce que la Parole de Dieu nous révèle, en particulier tout ce qui est promis dans
l’Évangile et résumé dans le symbole des apôtres et nos confessions de foi. CH 22; CW XIV,2.
Qu’est-ce qui nous rend capables de confesser notre foi aujourd’hui?
Jésus a fait une confession parfaite à notre place (1 Tim. 6:13) et nous amène, par sa Parole et son Esprit, à
répondre à son amour. Rom. 10:17: le rôle de la prédication de la Parole pour faire naître et grandir la foi;
1 Cor. 12:3: le rôle du Saint-Esprit dans la confession du nom du Seigneur.
Pourquoi faut-il professer publiquement sa foi avant d’être admis à la Table du Seigneur?
Afin d’être admis à la Table du Seigneur, il faut démontrer que nous avons une compréhension de base de
l’Évangile du salut, de ses promesses et de ses obligations. Les Écritures mentionnent qu’il faut “discerner
le corps” et participer d’une “manière digne” après s’être examiné (1 Cor. 11).
Comment notre profession de foi publique peut-il nous aider dans notre vie chrétienne?
Nous avons fait des promesses, nous allons nous efforcer de les tenir. Nos frères et soeur ont été témoins,
ils vont nous encourager, prier pour nous. Par dessus tout, le Seigneur a été témoin. Si nous l’invoquons et
lui demandons son aide, il va répondre à nos prières. Une promesse:
1 Jean 4:15: “Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.”
Quelle est la responsabilité du conseil local à cet égard?
Avant qu’une telle profession publique ait lieu, le conseil local interroge ceux qui se présentent comme
candidats. Une attention particulière est portée sur deux aspects:
a. La motivation: La profession de foi est-elle faite par amour pour le Seigneur, ou simplement par
habitude ou tradition, parce que ça ferait plaisir aux parents, ou parce que nos amis le font?
b. La connaissance: Le candidat a-t-il une bonne connaissance de la doctrine du salut? Ce n’est pas tant
la quantité de connaissances factuelles qui compte que la qualité de la connaissance actuelle.
Pouvez-vous résumer les questions posées lors de la profession de foi?
Dans les questions posées pour la profession de foi publique, nous trouvons les éléments suivants:
a. Une pleine reconnaissance de la doctrine des Écritures.
b. Une humble acceptation des promesses de l’alliance de Dieu.
c. Un véritable engagement à servir Dieu et à combattre le péché.
d. Une honnête promesse de se soumettre à la direction et à la discipline de l’Église.
En professant notre foi, nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et nous nous
consacrons à une vie de service chrétien. Nous acceptons les promesses de l’alliance et promettons de
remplir les obligations de l’alliance.
(Voir les voeux pour la profession de foi en annexe. Ils peuvent être lus et discutés lors de la leçon 1 ou à la
leçon 13).
Que devons-nous faire tout au long de notre vie une fois que nous avons fait profession de foi?
Héb. 4:14: Tenir fermement la confession de notre foi. Un jour, toute langue confessera Jésus (Ph 2)
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LEÇON 2
LA PAROLE DE DIEU
La Parole de Dieu
Pour pouvoir confesser Jésus-Christ, il nous faut d’abord le connaître.
Comment Dieu se fait-il connaître à nous?
Par les oeuvres de sa création - révélation générale, Rom. 1:18-21; Ps. 19:1ss
Par sa Parole sainte - révélation spéciale, CB 2
D’après Héb. 1:1, Dieu dans le passé s’est révélé de “plusieurs manières”. De quelles manières?
- Dans des apparitions personnelles (au mont Horeb, “l’Ange du Seigneur”).
- Par des prophéties: le tirage au sort (urim et thummim), les rêves et les visions, etc.
- Par des événements miraculeux: le passage de la mer Rouge et du Jourdain.
- En Jésus-Christ et par le ministère apostolique.
Ces révélations ont été mises par écrit dans la Bible par les auteurs inspirés.
Que signifie “l’inspiration” des Écritures?
Dieu a soufflé ses pensées et ses paroles aux écrivains choisis par lui pour qu’ils les mettent par écrit. Ils
n’ont pas seulement écrit leurs idées ou leurs réflexions sur Dieu. Ils ont écrits les paroles même de Dieu
qu’il leur a inspirées.
2 Tim. 3:16; 2 Pi. 1:21, CB 3
Cela veut-il dire que les autres des livres de la Bible étaient simplement des “machines à écrire”?
Luc 1:3; 2 Pi. 3:15
La Bible contient-elle des erreurs?
Elle est parfaite, infaillible dans tout ce qu’elle affirme (pas seulement sur les vérités “religieuses”, mais
aussi sur l’histoire, la géographie, la science, les origines du monde et de l’homme, etc.
Ps. 19:8: “Le témoignage de l’Éternel est véridique”. Jean 17:17: “Ta parole est la vérité”. (voir Ps.
119:160; Col. 1:5; 2 Tim. 2:15; Jac. 1:18).
Connaissez-vous des gens qui disent que la Bible contient des erreurs?
Des théologiens libéraux, des pasteurs dans l’Église presbytérienne (ÉPC), unie, anglicane, cath. rom.
La Bible est la Parole de Dieu, et non la parole de l’homme au sujet de Dieu.
La Bible est la Parole de Dieu, et non “la Bible contient la Parole de Dieu”.
Comment répondriez-vous à quelqu’un qui dit qu’il y a des contradictions dans la Bible?
Que veut dire le mot “canon”?
Règle, norme, autorité. La Parole de Dieu est pleine d’autorité. Cela veut dire que j’ai l’obligation
d’écouter! Je dois non seulement recevoir pour vrai tout ce qu’elle dit, mais aussi être convaincu que les
promesses de Dieu sont vraies pour moi et que je dois conformer ma vie à ses commandements.
Combien y a-t-il de “livres canoniques”?
Quelle est la différence entre les livres canoniques et les livres apocryphes?
CW I,3; CB 6
Comment savez-vous que la Bible est la Parole de Dieu? (Parce que l’Église le dit?)
- La Parole de Dieu s’atteste elle-même: la nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, la
majesté du style, la cohérence de toutes ses parties (unité: 66 livres écrits plus de 36 auteurs différents sur
une période de 1600 ans, harmonie pcq un Auteur), l’accomplissement des prophéties l’objectif de
l’ensemble (donner gloire à Dieu), la pleine révélation de l’unique chemin conduisant au salut (le message
de la Bible = la grâce de Dieu seule sauve des pécheurs perdus, idée contraire à l’homme naturel
orgueilleux), sa perfection pleine et entière.
- Le témoignage universel de l’Église
- Le témoignage intérieur du Saint-Esprit
CB 5, CW I,5
-3-

Qu’est-ce que l’illumination? Quelle est la différence entre l’inspiration et l’illumination?
Les deux actions sont produites par le même Esprit Saint, mais il produit deux résultats différents.
Le texte de la Bible est inspiré; nos coeurs sont éclairés pour que nous comprenions et recevions l’Évangile.
La Bible est sans erreur, mais nos coeurs sont encore pécheurs. CW I,6-7
Ps. 119:105; 2 Cor. 4:6; Héb. 4:12; 1 Pi. 1:23.
Le Saint-Esprit inspire-t-il encore des gens aujourd’hui?
Connaissez-vous des gens qui croient que Dieu envoie de nouvelles révélations?
- Sectes (Mormons: Joseph Smith; Témoins de Jéhovah: Tour de Garde)
- Pentecôtistes: visions, prophéties, langues inconnues
- Catholiques romains: la tradition, les décisions des conciles, les déclarations du pape.
Gal. 1:8; Apoc. 22:18-19; voir CB 7, CW I,6.
La Parole de Dieu est suffisante. Elle nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et notre
vie. 2 Tim. 3:15-16: “Les Écrits sacrés peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en JésusChrist. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparer à toute oeuvre bonne.” Être
reconnaissants, nous en contenter, faire l’effort de la lire, écouter la prédication
Quel est le message central des Écritures?
1 Cor. 1:23: Jésus-Christ crucifié; CH 19: Évangile révélé au paradis, annoncé par les patriarches et les
prophètes, représenté par les sacrifices et cérémonies de la loi, accompli par Jésus-Christ.
Pourquoi la Parole de Dieu est-elle si importante pour votre vie?
Matt. 7:24-29: sa mise en pratique est le fondement sur lequel nous pourrons construire une vie
impérissable, qui nous rendra capable de traverser toutes les tempêtes.
Rom. 1:16; Ps. 119:105; Rom. 15:4; Éph. 6:17
Quels bienfaits la Parole de Dieu te procure-t-elle dans ta vie?
Voir Ps. 19:8-12.
Les doctrines de la Bible résumés dans les confessions de foi
Si la Parole de Dieu est parfaite et suffisante, pourquoi avoir des confessions de foi?
Indiquez trois raisons d’avoir une confession de foi.
- Donner un témoignage de la vraie foi dans l’unité avec les autres croyants (1 Pi. 3:15)
- Défendre la foi contre les faux enseignements (Apoc. 2:25; 3:11)
- Instruire dans cette foi (Deut. 6:4-9; Matt. 28:20)
- Unité de l’Église
Quels sont les symboles oecuméniques? Quand ont-ils été écrits? De quoi traite chacun d’eux?
Quelles sont les principales confessions de foi réformées? Quand ont-elles été écrites?
(Voir J’appartiens à Jésus-Christ, volume 1, Leçon A).
Quelle est la relation entre les Écritures et les confessions de foi?
Écritures: la Parole infaillible de Dieu.
Confessions de foi: la réponse de l’Église à la Parole de Dieu.
Quelle autorité les confessions de foi ont-elles? Quelles en sont les limites?
CB 7
Dans quelles circonstances une confession de foi pourrait-elle être changée?
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LEÇON 3
LA CRÉATION, LA PROVIDENCE ET LE PÉCHÉ
Puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, pourquoi dire qu’il y a trois personnes, le Père, le Fils et le SaintEsprit?
CH 25; CW II; CB 8
Démontrez que la doctrine de la Trinité est biblique.
CB 9; Gen. 1:26-27; Gen. 3:22 (nous); Luc 1:35 (conception de Jésus); Matt. 3:17 (baptême de Jésus); Matt.
28:19 (notre baptême); 2 Cor. 13:14 (bénédiction)
Pourquoi est-il important de croire que Jésus est Dieu et que l’Esprit est Dieu?
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme et les autres créatures?
CW II, 2; CB 12; pas parce qu’il en aurait besoin, mai pour sa gloire et pour qu’ils soient à son service. Il
ne nous doit rien, nous lui devons adoration, service et obéissance en tout ce qui lui plaît.
Qu’est-ce que les évolutionnistes enseignent?
Les évolutionnistes enseignent que l’homme et les autres créatures ont évolué par hasard selon un processus
graduel à partir d’une forme simple jusqu’à des formes complexes de vie.
Cela est-il compatible avec ce qui nous est révélé dans la Genèse?
Gen. 1:31; Ex. 20:11; Héb. 11:3
La mort faisait-elle partie de la création avant la chute et l’entrée du péché?
Gen. 2:17; Rom. 5:12; 8:20-23
Le récit de la création de l’homme et de la chute doit-il être compris littéralement ou peut-il être
interprété comme un mythe qui contient une certaine signification?
Adam et Ève ont-ils vraiment existé? Est-il correct de penser que ce sont des figures non-historiques
ou “mythiques”? Quelle différence cela fait-il?
Gen. 1:26-27; 5:1-5; 1 Chr. 1:1; Luc 3:38; Rom. 5:14; 1 Cor. 15:22,45; 1 Tim. 2:13-14
La Bible nous enseigne que “Dieu créa l’homme à son image” (Gen. 1:27). Qu’est-ce que cela signifie?
L’homme a été créé pour représenter Dieu et pour régner sur la création (Gen. 1:26-28; 2:15). L’homme
devait refléter la connaissance, la justice et la sainteté de Dieu son Créateur en accomplissant sa tâche
fidèlement. CW 4,2; CB 14; CH 6; CD III/IV,1.
Qu’est-ce que la providence de Dieu?
CW V,1; CH 27; la toute-puissance de Dieu par laquelle il maintient et conduit tout dans la création.
Est-ce la faute de Dieu s’il y a tant de péchés et de méchancetés dans le monde?
Dieu est-il l’auteur du péché?
CW V,4; CB 13; CD V,1-8
Les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre viennent-ils de lui?
accidents?
Oui, tout vient de sa main providentielle, le bonheur et le malheur.

Les maladies et les

Quelle est l’utilité pour nous de savoir que Dieu a créé toutes choses et qu’il les maintient par sa
providence?
CW V,4-5; CH 28; Rom. 8:2; c’est un immense réconfort de savoir que la santé et la maladie, la richesse et
la pauvreté, etc., viennent de sa main paternelle.
Comment sais-tu que tu es pécheur?
CH 3. Par la loi de Dieu (pas seulement par l’expérience ou la conscience).
Qu’est-ce que la loi de Dieu exige de nous?
CH 4. Sommaire de la loi: aimer Dieu de tout coeur et son prochain comme soi-même.
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Peux-tu l’accomplir parfaitement?
CH 5
Dieu a-t-il alors créé l’homme si méchant et pervers?
CW VI,1; CH 6; Gen. 1:31
D’où vient alors la nature déchue de l’homme?
CH 7; CW VI,3; De la chute et de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève; nous sommes
conçus et nés dans le péché. Leur nature corrompue a été transmise à toute leur postérité
(Le péché n’est pas seulement par imitation - Pélage vs Augustin)
Quel est le péché d’Adam et quels sont ses effets?
CW VI,2,6; CB 15; Rom. 5:19; Éph. 2:1 - Perte de leur justice et communion avec Dieu; mort spirituelle,
mort physique et ultimement mort éternelle.
Sommes-nous capables par nous-mêmes de faire le bien au moins un peu?
Non, nous sommes tellement corrompus que nous sommes totalement incapables de faire aucun bien et que
nous sommes enclins à tout mal.
CH 8; CD III/IV,1-5; CW VI,4.
D’après vous, qu’est-ce qui est le moins atteint par le péché? Notre intelligence, notre volonté ou nos
sentiments?
Tout notre être est corrompu: intelligence, volonté, sentiments; Rom. 1:21; 8:5-7; Rom. 6:16-17; Éph..2:3.
CW VI,2: Nous sommes entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de notre corps et de notre
âme.
De quoi avons-nous besoin pour arriver à faire le bien?
Il nous faut absolument être régénérés par le Saint-Esprit.
Ceux qui sont régénérés n’ont-ils plus cette corruption de leur nature?
CW VI,5: Cette corruption de nature demeure chez ceux qui sont régénérés pendant toute leur vie sur terre.
Nous sommes pardonnés, mais encore pécheurs.
Quelle est la conséquence d’avoir rompu l’alliance avec Dieu?
Gen. 2:17; Lév. 26:14-39; Héb. 10:30-31
Mais Dieu n’est-il pas aussi miséricordieux? Ne peut-il pas seulement passer par dessus et oublier?
CH 11
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LEÇON 4
JÉSUS-CHRIST, SA PERSONNE ET SON OEUVRE
Nous méritons le châtiment éternel à cause de nos péchés. Nous avons besoin d’un Libérateur.
Quelle sorte de médiateur et de libérateur devons-nous rechercher?
Quelqu’un qui soit vrai homme et parfaitement juste, mais aussi vrai Dieu et plus fort que toutes les
créatures (CH 15)
Pourquoi doit-il être un vrai homme juste?
Parce que la justice de Dieu exige que le péché soit payée par la nature humaine qui a péché, et parce qu’il
faut un homme qui n’ait pas péché pour pouvoir payer pour les autres.
CH 16; CB 19; Héb. 2:14-17
Comment voit-on dans la Bible que Jésus est vraiment homme?
Il est né, il a grandi, il a eu faim et soif, il a pleuré, il a été tenté comme nous, il a souffert, il est mort.
De quelle façon Jésus était-il différent de nous?
Héb. 4:15; 1 Pierre 2:22 - homme sans péché; Jean 1:1 - Dieu
Pourquoi notre Libérateur doit-il être vrai Dieu?
Pour être capable de soutenir le poids de la colère de Dieu. (CH 17)
Comment voit-on dans la Bible que Jésus est vraiment Dieu?
Quand Jésus est devenu homme, a-t-il cesse d’être Dieu?
Mentionnez des personnes ou des groupes qui ont nié la divinité de Jésus-Christ.
Arius (mort 336, réfuté par le Symbole de Nicée); les Témoins de Jéhovah; les théologiens libéraux.
Expliquez de quelle façon Jésus-Christ est Dieu et homme en même temps.
Deux natures unies en une personne. Chaque nature garde ses propriétés caractéristiques. Il reste toujours
vrai Dieu éternel, infini, tout-puissant. Il est en même temps vrai homme créé, ayant un début, une nature
humaine limitée, avec un vrai corps transformé à la résurrection. CW VIII,2-3; CB 19
Que veut dire le nom “Jésus”? Pourquoi le Fils de Dieu s’appelle-t-il Jésus?
Sauveur. Il est venu nous sauver de nos péchés. CH 29
Que veut dire “Christ”? Pourquoi s’appelle-t-il Christ?
Oint, choisi par Dieu pour un travail spécial, il a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir faire ce travail.
Que fait-il comme Prophète? Prêtre? Roi?
Prophète: Il révèle le conseil secret de Dieu pour notre salut.
Prêtre: Il s’est offre en sacrifice pour nous racheter et il intercède aujourd’hui pour nous.
Roi: Il règne sur nous par sa Parole et son Esprit, il nous garde et nous protège jusqu’à la fin. CH 31
Pourquoi s’appelle-t-il le Fils unique de Dieu, puisque nous sommes aussi ses enfants?
CH 33, CB 10
Pourquoi l’appelles-tu notre Seigneur?
CH 34
Pourquoi est-il important de croire que Jésus est né d’une vierge?
Luc 1:32-38
Comment Jésus a-t-il souffert et pourquoi?
CH 37
Que veut dire “sacrifice expiatoire”?
És. 53:5-6; Gal. 3:13; 1 Pi. 1:18-19; 2:24; 3:18; CB 21
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Pourquoi était-il nécessaire que Jésus s’humilie jusqu’à la mort?
CH 40; Héb. 9:22
Pour qui Jésus est-il mort?
“Je donne ma vie pour mes brebis.” Jean 10; CW VIII,5: pour tous ceux que le Père lui a donnés. CW VIII,
8: Il accorde certainement la rédemption à tous ceux pour lesquels il l’a acquise (élus).
Puisque Jésus est mort pour nous, pourquoi devons-nous encore mourir?
CH 42: mise à mort du péché et entrée dans la vie éternelle (pas une punition pour les chrétiens)
Qu’arrive-t-il à notre âme quand nous mourons?
Luc 16:22; 23:43; Phil. 1:21-23; Matt. 10:28; CH 57; CW XXXII,1
Pourquoi est-il dit qu’il “est descendu aux enfers”?
CH 44; Matt. 27:46 Pas un lieu ou un état après sa mort, mais ses angoisses et souffrances sur la croix et
auparavant.
Quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus?
Quel bienfait recevons-nous de la résurrection du Christ?
CH 45
Quelles différences y a-t-il entre la résurrection et la réincarnation?
De quelle façon son ascension nous est-elle utile?
CH 49
Que veut dire qu’il s’est assis à la droite de Dieu?
CH 50. Connaissez-vous des chrétiens qui ne croient pas au règne actuel de Jésus? (dispensations)
De quelle façon la seigneurie du Christ nous est-elle utile?
Il nous accorde ses dons célestes par son Esprit; il nous protège et nous défend. CH 51
Quels sont les signes du retour de Jésus?
Matt 24:6-14; 25:13; Marc 13:32-33; Luc 17:26-30; Ac. 1:7; 1 Thess. 5:2-6; Apoc. 16:15
Qu’arrivera-t-il lors de son retour? Quel réconfort cela vous procure-t-il?
CB 37; CH 52; CW XXXII,2-3; XXXIII,1-4
Comment attendez-vous son retour?
Luc 21:28; 2 Tim. 4:8; Héb. 9:28; 2 Pi. 3:11-13; Apoc. 22:17,20
Comment devons-nous répondre à Jésus-Christ?
Actes 16:30-31; Rom. 10:9-10: Confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son coeur que Dieu
l’a ressuscité des morts. Promesse: Tu seras sauvé.
Qu’est-ce qu’un chrétien? Quelles sont les caractéristiques d’un chrétien?
Il croit en Jésus-Christ, son unique Sauveur; il s’éloigne du péché et recherche la justice; il aime le vrai
Dieu et son prochain; il crucifie sa chair et ses oeuvres mauvaises; il lui reste encore bien des faiblesses,
mais il combat le péché par la force du Saint-Esprit; il se confie dans le sacrifice, la mort et l’obéissance de
Jésus pour le pardon de ses péchés. CH 32, CB 29
Les autres religions peuvent-elles offrir une chemin de salut?
Jean 14:6; Ac. 4:12; 14:15; Rom. 1:18-25; 10:9-11; 10:17
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LEÇON 5
L’OEUVRE DE RÉDEMPTION
Que faut-il faire pour être sauvé?
Repentance et foi en Jésus-Christ.
Tous les gens sont-ils sauvés?
Qu’est-ce que la repentance? Quels sont les éléments d’une vraie repentance?
Admettre humblement ses péchés, en être attristé, être désolé d’avoir offensé Dieu, vouloir se détourner de
ses péchés et se tourner vers Dieu; changement complet d’orientation. CH 88-90; CW XV.
Judas a profondément regretté avoir trahi Jésus? S’est-il repenti? (attristé des conséquences)
Qu’est-ce que la vraie foi?
Une connaissance certaine des vérités de la Parole de Dieu et une confiance du coeur que le Saint-Esprit
produit en moi par l’Évangile et qui m’assure que Dieu m’a pardonné en Jésus-Christ et me donne la justice
et la vie éternelle par pure grâce. CH 21; CW XIV,2.
D’où vient la foi?
La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu (Rom. 10:14-17).
La foi est un don de Dieu (Éph. 2:8-10). C’est le Saint-Esprit qui ouvre nos coeurs pour que nous nous
attachions à sa Parole (Ac. 16:14). CH 65; CW XIV,1; CD III/IV,11; 1 Cor. 1:21
Qui décide de notre salut?
Le salut dépend uniquement de Dieu. Jean 10:28-29; Rom. 5:8-10. CW IX,3-4: Par sa chute, l’homme a
perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. L’homme naturel est incapable
de se convertir. C’est Dieu seul qui le convertit et le libère de son esclavage.
Qu’est-ce que l’élection?
“L’élection est le propos immuable de Dieu, par lequel, selon le très libre et bon plaisir de sa volonté, par
pure grâce, il a, en Jésus-Christ, élu au salut avant la fondation du monde - d’entre tout le genre humain
déchu par sa propre faute de sa première intégrité dans la péché et la perdition, - une certaine multitude
d’hommes, ni meilleurs ni plus dignes que les autres, mais qui, avec ceux-ci, gisaient dans une même
misère.” (CD I,7); CB 16; Matt. 22:14; Rom. 8:29-30.
Quelle relation y a-t-il entre l’élection et la foi?
L’élection est la fontaine de tout bien salutaire, la source de notre foi. “Tous ceux qui étaient destinés à la
vie éternelle crurent.” (Ac. 13:48). Lydie: “Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu’elle
s’attache à ce que disait Paul” (Ac. 16:14). CD I,9; III/IVI,10: ; Éph. 1:4
CW X: la vocation efficace par sa Parole et par son Esprit: illumine leur intelligence, donne la
compréhension à salut des choses de Dieu; ôte leur coeur de pierre et leur donne un coeur de chair.
De quelle manière les arminiens expliquent-ils la relation entre l’élection et la foi?
Ils enseignent que Dieu aurait choisis ceux qu’il savait d’avance qui allaient croire en lui et qui allaient
persévérer dans la foi. L’élection dépendrait de la foi. CD I, rejet des erreurs 3,5
La Bible dit: “C’est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos oeuvres, mais
à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.”
(2 Tim. 1:9). Voir Éph. 1:4-5; Rom. 9:12; 11:6; Jn 15:16. CW X,2: la vocation efficace ne vient que de la
libre grâce de Dieu, et non de quelque chose qu’il verrait à l’avance en l’homme.
Pourquoi y a-t-il beaucoup de gens qui ne croient pas?
CD I,4; III/IV,9; Matt. 23:37; Jn 3:18; Ac. 13:46; Héb. 4:6
Qu’est-ce que la réprobation? Sur quoi est-elle fondée?
Dans son bon plaisir, sa sagesse insondable et sa justice parfaite, Dieu a décidé de laisser dans la misère
commune des gens qui se sont précipités dans cet état par leur propre faute. Il a décidé de les abandonner à
leur propre voie et de ne pas leur donner la foi ni la grâce de la conversion, mais plutôt de les condamner
éternellement pour tous leurs péchés afin de montrer sa parfaite justice. Dieu n’est donc pas l’auteur du
péché, mais Juge juste et redoutable. CD I,15; CB 16
-9-

Quelle est la différence entre la doctrine de la réprobation et l’idée du “destin”?
L’idée du “destin” ne laisse pas de place à la responsabilité personnelle, tandis que la doctrine de la
réprobation affirme que l’homme est pleinement responsable de ses péchés et que Dieu a le droit de punir le
péché. Tous ceux qui iront en enfer ne pourront s’en prendre qu’à eux seuls et devront reconnaître la
parfaite justice de Dieu. CB 16
Jésus est-il mort pour toutes les personnes dans le monde?
Les arminiens enseignent que oui (rejeté dans CD II). Si cela était vrai, comment se fait-il que tous les gens
ne seront pas sauvés? Son oeuvre ne serait pas efficace. Il y a des gens pour qui Jésus serait mort qui
iraient en enfer. Quelle déshonneur pour Lui! La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est mort
uniquement pour les élus. “Je donne ma vie pour mes brebis”. Le résultat de sa mort est notre salut. Ce
salut nous a été obtenu et nous est également certainement donné, bien que nous soyons des pécheurs
indignes. Mt 1:21; Jn 10:11,15; 17:6,9,24; Ac. 20:28; CH 20; CD II,7-8
Sommes-nous capables de faire le bien? Sommes-nous capables de nous tourner vers Dieu?
Non, nous sommes corrompus dans tout notre être. Il nous faut absolument être régénérés.
Qu’est-ce que la régénération?
Renouvellement, nouvelle création, résurrection spirituelle d’entre les morts que l’Esprit Saint opère en
nous et sans nous. C’est une opération entièrement surnaturelle. Il n’appartient pas au pouvoir de l’homme
d’être régénéré ou non, d’être converti ou de ne pas l’être. C’est une oeuvre de l’Esprit à la fois puissante et
très douce, admirable et secrète, aussi efficace que l’oeuvre de création du monde et que la résurrection des
morts. Ceux qui sont régénérés croient effectivement. Leur volonté est renouvelée, de telle sorte que c’est
la personne elle-même qui croit et se repent, au moyen de la grâce qu’elle a reçue. (CD III/IV,12). Jean 3
Pensez-vous que nous pouvons résister à la puissance de régénération du Saint-Esprit?
Que crois-tu au sujet du pardon des péchés?
CH 56; Rom. 8:1-2
Comment es-tu juste (ou justifié) devant Dieu? Qu’est-ce que la justification par la foi seule?
CH 60-61; CW XI; CB 22,23; Rom. 1:17; 4:5; Gal. 3:11; Phil. 3:9
Nos oeuvres bonnes peuvent-elles nous aider à être justes devant Dieu?
CH 62
Puisque nous sommes sauvés par pure grâce, pourquoi devons-nous faire des oeuvres bonnes?
Parce que Jésus, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle par son Esprit à son image,
- afin que nous montrions à Dieu notre reconnaissance pour ses bienfaits par toute notre vie,
- afin que nous soyons assurés de notre foi par les fruits qu’elle porte
- afin que nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ par la sainteté de notre vie. CH 86
Qu’est-ce que la sanctification?
CW XIII; CB 24. Un don de Dieu (1 Cor. 6:11; 2 Th 2:13; Héb. 10:10,14; 13:12; 1 Pi 1:2) et un travail
confié aux croyants (Rom. 6:19,22; 1 Th 4:7-8; Héb. 12:14; 1 Pi. 1:6)
Sommes-nous encore dominés par le péché?
Non, la mort et la résurrection de Jésus, de même que sa Parole et son Esprit sont plus forts. Nous pouvons
commencer à pratiquer la vraie sainteté et à faire des bonnes oeuvres. CW XIII,1.
Notre sanctification peut-elle être rendue parfaite dans cette vie?
Rom. 7; CW XIII,2; CH 114. Non, elle reste encore très imparfaite; luttes, même les plus saints n’ont qu’un
petit début d’obéissance.
Quelle est votre responsabilité dans la sanctification?
Est-il important d’avoir la certitude de notre salut? D’où vient cette certitude?
De la foi dans les promesses de Dieu révélées dans sa Parole et du témoignage du Saint-Esprit dans nos
coeurs qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu (Rom. 8:16-17).
Est-il possible de perdre l’assurance de notre salut?
CW XVIII,3-4
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Que devrions-nous faire quand nous avons des doutes au sujet de notre salut?
CD I,12,16; III/IV, 8; V,9,10,11,14
Peut-il arriver que des croyants tombent dans le péché et s’éloignent de Dieu?
Est-il possible de perdre notre salut?
CW XVII - la persévérance des saints.
Pensez-vous que vous allez persévérer dans la foi? Pourquoi?
Rom. 8:31-39; 2 Tim. 4:18; 1 Pi. 5:10; CD V,3
Pourquoi la doctrine arminienne ne peut-elle pas donner un plein réconfort?
Elle ne procure pas la certitude du salut, car une partie de notre salut dépendrait de nous, de notre “décision
initiale” de croire ou de notre capacité à persévérer dans la foi.
CD I, rejet des erreurs 6,7; CD II, rejet des erreurs 3,6; CD V, rejet des erreurs 1,2,3,6
Présentation du tableau comparatif entre les arminiens et les réformés.
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LEÇON 6
L’ALLIANCE ET LES SACREMENTS
Quand nous professons notre foi, nous devons répondre à la question suivante: “Croyez-vous aux
promesses de l’Alliance de Dieu?” Il est donc important de savoir ce qu’est l’alliance de Dieu et quelles en
sont les promesses.
Qu’est-ce qu’une alliance?
Une entente, une promesse, un engagement entre deux parties.
Qui est à l’origine de l’alliance?
Gen. 17:7
Quelles sont les parties de l’alliance?
Dieu et son peuple. “Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple.”
Quels sont les deux aspects de l’alliance?
La promesse et l’obligation. Des promesses pour tous les croyants et leurs enfants, des obligations pour eux
tous également.
Comment s’appelle l’alliance au paradis avant le péché de l’homme?
L’alliance de la faveur de Dieu (ou alliance des oeuvres, ou alliance créationnelle).
Comment s’appelle l’alliance établie après l’entrée du péché?
L’alliance de grâce.
Quelle est la promesse de l’Évangile?
CH 66 - Le pardon des péchés et la vie éternelle par l’unique sacrifice de Jésus-Christ.
D’où savez-vous cela?
CH 19 - Par l’Évangile que Dieu a révélé (paradis), annoncé (patriarches, prophètes), représenté (sacrifices
et cérémonies), accompli (venue de Jésus).
Quelle était la promesse de l’Évangile sous sa forme initiale?
Gen. 3:15
Expliquez la signification de cette promesse pour la suite de l’histoire.
Définissez la relation entre l’Ancien et le Nouveau Testament.
Le Nouveau est caché dans l’Ancien et l’Ancien est révélé dans le Nouveau. Unité du plan de Dieu, une
même alliance qui se développe et s’accomplit. Promesse et accomplissement.
Que devez-vous faire pour être sauvé?
Jn 3:16; Ac. 16:31; Rom. 10:9,13; CH 12,15,18,22
Quels sont les “moyens de grâce”?
CH 65,67; CD V,14 - la Parole et les sacrements.
Qu’est-ce qu’un sacrement?
CH 66; CW 27,1 - Un signe visible et un sceau institué par Dieu de son alliance de grâce pour nous aider à
mieux comprendre la promesse de l’Évangile et la sceller en nous. Signe: représente visiblement une
réalité intérieure; sceau: confirme et garantie la promesse représentée.
Quel est le but des sacrements?
CH 65,67; CB 33 - Un outil utilisé par le Saint-Esprit pour fortifier notre foi et pour confirmer que tout notre
salut repose sur le sacrifice de Jésus-Christ.
Pourquoi est-il important de s’en souvenir?
À cause de nos faiblesses (nous sommes oublieux) et parce qu’il est vital pour nous de s’en rappeler.
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Les sacrements ont-ils un pouvoir? De quoi dépend l’efficacité des sacrements?
CW 27,3; CH 72 - Pas d’un pouvoir qu’ils auraient en eux-mêmes, ni de la piété de celui qui l’administre,
mais de l’action de l’Esprit et de la Parole qui contient un commandement et une promesse à recevoir avec
foi. Seul le sang de Jésus et son Esprit nous purifient de nos péchés.
Quel est le but du baptême?
CB 34; CH 73, CW 28,1 - Par le baptême, nous sommes reçus dans l’Église de Dieu et mis à part des autres
peuples pour appartenir à Dieu. C’est un témoignage qui nous est donné qu’il sera notre Dieu et Père. C’est
un signe et un gage par lequel le Seigneur veut nous assurer que nous sommes aussi sûrement lavés
spirituellement de nos péchés que nous sommes corporellement lavés par l’eau. C’est également un appel à
marcher en nouveauté de vie comme disciple de Jésus-Christ.
Que signifie être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
Mt 28:19
Qu’est-ce qui vous a été promis par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit à votre baptême?
Le Père a promis de nous adopter dans sa famille; le Fils nous a promis le pardon de nos péchés par son
sacrifice; l’Esprit nous a promis de nous faire naître et grandir dans la vie nouvelle.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi de l’eau? De quelle manière le baptême signifie-t-il et scelle-t-il pour vous
que le sacrifice du Christ sur la croix vous est utile?
CH 69 - Un lavage extérieur qui représente la promesse de Jésus de me laver de tous mes péchés.
Que signifie être lavé par le sang du Christ et par l’Esprit?
CH 70 - Cela signifie recevoir la grâce du pardon des péchés à cause du sang de Jésus versé pour nous sur la
croix, et être renouvelé et sanctifié par le Saint-Esprit pour mener une vie sainte.
Le baptême nous est-il utile seulement le jour où nous sommes baptisés?
CB 34 - Non, nous recevons le baptême une seule fois, mais il nous est utile toute notre vie.
Les enfants devraient-ils aussi être baptisés?
CH 74, CW 28,4 CB 34 - Oui, car ils appartiennent eux aussi à l’alliance de Dieu et sont membres de son
Église, les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont pour eux aussi bien que pour les adultes.
Expliquez le fondement biblique du baptême des enfants.
Gen. 17:7; Ac. 2:39; Col. 2:11-13
Pourquoi certains rejettent-ils le baptême des enfants? Comment devrions-nous leur répondre?
Que croyons-nous si un enfant d’un croyant meure?
CD 1,17; Gen. 17:7; Ac. 2:39; 1 Cor. 7:14
Quel est le but de la sainte Cène?
CB 35 - Nourrir et fortifier spirituellement ceux qu’il a régénérés et incorporés dans sa famille.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi du pain et du vin? De quelle manière la sainte Cène signifie-t-elle et scelle-telle pour vous que vous avez part au sacrifice du Christ sur la croix et à tous ses bienfaits?
CH 75 - Atteste la promesse que son corps a été rompu et son sang versé pour moi, aussi certainement que
le pain est rompu pour moi et la coupe m’est donnée; promesse qu’il veut nourrir et désaltérer mon âme
pour la vie éternelle aussi certainement que je goûte le pain et le vin.
Que signifie manger le corps crucifié de Jésus et boire son sang versé?
CH 76 - Accepter d’un coeur croyant la passion et la mort du Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et
la vie éternelle, et être de plus en plus unis à Jésus par son Esprit pour être dirigés par lui.
Expliquez ce que croient les catholiques romains au sujet de la messe et faites-en une évaluation.
CH 80 - Une répétition du sacrifice (autel); une transformation du pain et du vin (transsubstantiation); une
adoration idolâtre du pain et du vin (Jésus manipulé)
Est-ce que le fait d’être un membre de l’alliance est une garantie automatique de salut?
1 Cor. 10:1-5; Héb. 3:12-4:2 - Non, il est nécessaire de répondre par la foi à l’appel de Dieu.
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Qui doit venir à la Table du Seigneur?
CH 81; 1 Cor. 11:27-28 - Ceux qui ont honte d’eux-mêmes à cause de leurs péchés, qui croient qu’ils sont
pardonnés par le sacrifice du Christ et qui veulent affermir leur foi et améliorer leur vie. Mais les hypocrites
et les pécheurs obstinés mangent leur propre jugement.
Ceux qui montrent par leur confession et par le vie qu’ils sont incroyants et impies doivent-ils aussi
être admis?
CH 82 - Non, car l’alliance de Dieu serait profanée, ce qui attirerait la colère de Dieu contre toute la
communauté; l’Église doit les exclure jusqu’à ce qu’ils se repentent. C’est la raison pour laquelle nous ne
laissons pas la décision de participer ou non à l’individu seul.
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LEÇON 7 - LA VIE CHRÉTIENNE ET LES DIX COMMANDEMENTS
Quel est le but de la vie chrétienne?
Glorifier Dieu et trouver en lui notre joie. “Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.” (1 Cor. 10:31). La vie chrétienne est une grande
responsabilité, mais aussi une grande joie, une vie de communion avec le Seigneur. Quand nous professons
publiquement notre foi, nous déclarons avec joie que nous aimons le Seigneur et que nous voulons le servir
par notre vie entière.
Que signifie glorifier Dieu?
La gloire de Dieu devrait paraître dans nos vies. Les autres devraient voir en nous la lumière de Jésus. Dieu
a fait toute la création pour révéler sa gloire. Il a placé l’homme et la femme comme couronnement de sa
création et le plus beau reflet de sa gloire. La tragédie du péché est venue tout ternir. Nous sommes
devenus injustes, mauvais, rebelles, et nous ne reflétons plus l’image de Dieu. Mais l’oeuvre de salut en
Jésus-Christ vient nous restaurer. Ceux qui sont unis à Jésus vont désirer ressembler de plus en plus à
l’image de Dieu et refléter davantage sa gloire. Nos pensées, nos buts, nos efforts devraient être tournés
vers lui, et non vers nous.
Puisque nous sommes sauvés par pure grâce, pourquoi devons-nous faire des oeuvres bonnes?
Parce que Jésus, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle par son Esprit à son image,
- afin que nous montrions à Dieu notre reconnaissance pour ses bienfaits par toute notre vie,
- afin que nous soyons assurés de notre foi par les fruits qu’elle porte
- afin que nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ par la sainteté de notre vie. CH 86; Jac. 2
Qu’est-ce qu’une oeuvre bonne?
- qui vient d’une vraie foi (source)
- qui est accomplie selon la loi de Dieu (norme)
- qui est pour la gloire de Dieu (but) CH 91
Une personne qui n’est pas chrétienne peut-elle vivre une bonne vie?
Comment savoir que notre vie glorifie le Seigneur?
La Bible nous dit non seulement ce qu’il nous faut croire, mais aussi comment nous devons vivre. Jésus a
dit: “Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.” (Jean 15:14). “Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour...” (Jean 15:10). Et Paul a dit: “L’amour est
l’accomplissement de la loi.” (Rom. 13:10)
Quelles sortes de lois trouve-t-on dans la Bible?
Lois morales, lois civiles, lois cérémonielles (exemples)
Quelle est l’utilité des lois cérémonielles et des symboles de la loi?
Ces cérémonies ont cessé avec la venue de Jésus. C’étaient des ombres qui figuraient ce que Jésus est venu
accomplir (ex.: sacrifices d’animaux, fêtes juives). Mais leur sens profond demeure vrai puisque c’est en
Jésus que ces cérémonies ont été accomplies.
De quelle manière les lois morales ont-elles été résumées dans l’AT?
Dans les dix commandements: comment nous conduire envers Dieu et notre prochain. Ex. 20; Dt. 5.
Dans quelle partie du Catéchisme les dix commandements sont-ils traités et pourquoi?
3e partie, la reconnaissance.
Que dit le 1er commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.” - Qui adorer?
Fuir toute idolâtrie (avoir quelque chose qui prend la place du seul vrai Dieu et y mettre sa confiance)
Connaître le seul vrai Dieu, lui faire confiance, s’attendre à lui, l’aimer, le craindre de tout coeur.
Tout ce que nous estimons ou aimons plus que Dieu devient notre dieu. À quoi pensons-nous le plus? De
quoi aimons-nous parler le plus? Qu’est-ce qui occupe la première place? Sur quoi nous appuyons-nous
quand nous sommes inquiets? Dieu veut la première place dans nos coeurs.
Quelles sont les principales idoles adorées par les hommes aujourd’hui?
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Que dit le 2e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne te feras pas de statue... Tu ne te prosterneras pas devant elles...” - Comment adorer?
Ne représenter Dieu d’aucune manière. Lui rendre un culte seulement comme il nous a commandé.
Nous pouvons représenter les créatures (oeuvres d’art), mais pas pour adorer Dieu. Toute représentation de
Dieu faite par nos mains ou imaginée faussement dans nos pensées est une insulte à Dieu.
Comment devrions-nous adorer Dieu?
En esprit et en vérité (Jean 4:24). Une adoration qui vient d’un coeur renouvelé par le Saint-Esprit et
instruit par la vérité de la Parole; une adoration par Jésus, le seul Médiateur.
Que dit le 3e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain.” - Le respect du nom de Dieu.
Ne pas blasphémer ni profaner le nom de Dieu par des jurons, des faux serments; ne pas se rendre
complices de péchés par notre silence. Ne pas utiliser son nom à la légère. N’avoir son nom à la bouche
qu’avec crainte et grand respect afin de le confesser, l’invoquer et le glorifier par nos paroles et nos actions.
Parler aux autres de sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa grâce, son amour et sa vérité. Invoquer son nom
dans la prière qui vient d’un coeur qui l’aime et lui fait confiance. Ps. 138:2: “Je célèbre ton nom, à cause
de ta bienveillance et de ta vérité.”
Peut-on prêter serment par le nom de Dieu?
Que dit le 4e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier...” - Le repos.
Un des commandements les plus transgressés aujourd’hui. Certains chrétiens pensent qu’il est aboli dans le
NT. Mais Jésus a dit aux dirigeants de son temps de garder tous les commandements (Luc 10:25-28; 18:1822) et nous demande de garder toute la loi (Matt. 22:37-40).
Le principe d’avoir un jour sur sept qui soit mis à part pour le Seigneur vient du début de la création (Gen.
2:3) et a été voulu pour le bien de l’homme (Marc 2:27-28).
Un jour de repos où l’on cesse notre travail régulier. Un jour pour adorer Dieu et pour notre service
chrétien; pour aller aux assemblées y entendre la Parole de Dieu, participer aux sacrements, prier le
Seigneur et pratiquer la charité chrétienne (aider notre prochain: visiter les malades, les personnes seules ou
ceux qui ont besoin de notre amour). Si nous gardons fidèlement ce commandement, nous allons honorer le
Seigneur et grandir en maturité dans notre vie chrétienne.
Que dit le 5e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Honore ton père et ta mère.” - Le foyer; l’autorité.
Rendre à mes parents (et à toute autorité placée au-dessus de moi) honneur, amour et fidélité. Me soumettre
à leurs bonnes instructions et corrections. Supporter avec patience leurs défauts.
Qu’est-ce que le Seigneur a confié aux parents?
L’autorité et la responsabilité de diriger leurs enfants, les enseigner pour qu’ils viennent à connaître JésusChrist et à découvrir la volonté de Dieu pour leurs vies. Nos coeurs sont naturellement pécheurs et portés
vers la folie. Enseigner la Bible à nos enfants, leur dire ce qui est bien et mal, les corriger, les aimer, les
encourager, leur donner un modèle, les discipliner fidèlement.
Que dit le 6e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne commettras pas de meurtre.” - La vie
Nous interdit d’enlever la vie à une personne ou de faire du tort à son prochain.
Nous commande de faire tout en notre pouvoir pour protéger notre vie et la vie de notre prochain. Prendre
soin de notre santé et de la santé des autres.
Connaissez-vous des formes de transgressions de ce commandement qui sont rarement vus comme des
meurtres?
L’avortement (bientôt le suicide assisté)
La haine, la colère ou l’insulte envers son prochain; des pensées, paroles ou actes de vengeance envers mon
prochain (Matt. 5:22-23). Tout cela est un meurtre intérieur (vient du coeur).
Des sports extrêmes ou des consommations dangereuses mettant notre vie ou notre santé en danger.
Des négligences conduisant à des accidents dommageables ou mortels.
Ce commandement nous enseigne que la vie est un don précieux du Seigneur que nous avons à préserver. Il
nous demande d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il veut non seulement que nous évitions de lui
faire du tort, mais aussi que nous lui témoignions patience, paix, douceur, miséricorde et bienveillance.
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Que dit le 7e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne commettras pas d’adultère.” - La pureté; la sainteté du mariage.
Dieu interdit toute impureté sexuelle et nous demande de vivre dans la pureté.
Dieu a institué le mariage pour la communion des époux et pour avoir des enfants. Dieu a voulu que cette
union entre un homme et une femme soit pour la vie. La satisfaction des désirs sexuels dans le mariage est
un don du Créateur. Dieu nous interdit de satisfaire nos désirs sexuels en dehors du mariage. Adultère,
fornication, relations avant le mariage, homosexualité, etc.
Dieu interdit non seulement des actes de ce genre, mais aussi des pensées impures. “Quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur.” (Matt. 5:28).
Il nous défend toute impureté dans nos actions, nos gestes, nos paroles, nos pensées, nos désirs. Notre corps
et notre âme sont le Temple du Saint-Esprit; Dieu veut que nous les gardions purs et saints.
Que dit le 8e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne commettras pas de vol.” - La propriété privée.
Toutes choses dans le ciel et sur la terre appartiennent à Dieu. Il interdit le vol, le pillage, la tricherie, les
fausses mesures et tous moyens par lesquels nous essayons de nous emparer du bien de notre prochain. Il
interdit de m’enrichir en faisant tort aux autres, par un salaire injuste ou en ne travaillant pas avec assiduité.
Il me demande d’agir envers mon prochain comme je voudrais qu’on agisse envers moi, de travailler
fidèlement, de ne pas gaspiller mes revenus, mais d’aider ceux qui sont dans le besoin.
Que dit le 9e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne commettras pas de faux témoignage.” - La langue.
Ne pas dire de faux témoignage devant un tribunal. Ne pas tordre les paroles de quelqu’un, ne pas être
médisant, calomniateur, dire des paroles qui ternissent la réputation de quelqu’un; ne pas aider à la
condamnation de quelqu’un sans qu’il soit entendu. Satan est le père du mensonge. (Jean 8:44).
Dieu est un Dieu de vérité. Il demande à ses enfants d’aimer la vérité et la dire sincèrement. Soutenir
l’honneur et préserver la réputation de mon prochain. Aller voir directement notre prochain et lui dire la
vérité avec amour et douceur, parce exemple s’il n’agit pas correctement et lui parler de la grâce de Dieu en
Jésus-Christ.
Que dit le 10e commandement? Qu’est-ce que Dieu nous demande d’éviter? De faire?
“Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain.” - Le coeur.
Ce commandement concerne notre coeur. Ne jamais avoir dans notre coeur la moindre envie ou pensée
contraire à la loi de Dieu, mais détester en tout temps le péché et prendre plaisir à toute justice.
Ne pas être mécontent de son sort, envieux, jaloux de la réputation ou des biens de notre prochain. Se
réjouir de sa prospérité. Luc 12:15; Mc 8:36.
Ceux qui sont convertis à Dieu peuvent-ils observer parfaitement ses commandements?
CH 114; CD V, 1-2.
Pourquoi Dieu veut-il alors qu’on enseigne très exactement les dix commandements, si personne ne
peut les observer en cette vie?
Toujours reconnaître notre péché, demander son pardon et rechercher la grâce du Saint-Esprit.
Où trouverons-nous la force de vivre la vie chrétienne?
Pas en nous-mêmes. “Sans moi, vous ne pouvez rien faire.” (Jean 15:5). Reconnaître que la source est en
Jésus-Christ et par la force de son Esprit. Éph. 2:10; Héb. 13:20-21. (Cep et sarments).
Quels moyens le Seigneur nous a-t-il donnés pour grandir dans la vie chrétienne?
Sa Parole est notre nourriture spirituelle; la prière; les sacrements; la communion fraternelle.
Nous avons déjà considéré la Parole et les sacrements.
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LEÇON 8 - LA VIE CHRÉTIENNE ET LA PRIÈRE
Qu’est-ce que la prière? Pourquoi devons-nous prier?
Parce que la prière est la principale partie de la reconnaissance que Dieu demande de nous; et parce que
Dieu donne sa grâce et son Esprit seulement à ceux qui les lui demandent par des prières ardentes et
continuelles et qui l’en remercient. CH 116
Reconnaissez-vous votre besoin de prier?
Jésus, qui était sans péché, était un homme de prière. Nous qui sommes faibles et pécheurs, avons encore
plus besoin de prière dans nos épreuves et difficultés.
Héb. 4:16: “Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, en vue d’un secours opportun.”
Éph. 3:20: “Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ...”
Que faut-il pour que la prière plaise à Dieu et soit exaucée par lui? CH 117
- Il nous faut demander à Dieu du fond du coeur tout ce qu’il nous a ordonné de lui demander;
- Il nous faut reconnaître notre pauvreté et notre misère afin de nous humilier devant sa majesté;
- Être assuré qu’il exaucera sûrement notre prière pour l’amour du Seigneur Jésus-Christ, comme il nous l’a
promis, sans tenir compte de notre indignité.
Qu’est-ce que Dieu nous a ordonné de lui demander?
Tout ce qui est nécessaire pour l’esprit et pour le corps et que Jésus a résumé dans la prière qu’il nous a
enseignée. Adoration; Ps. 8:1; confession, Ps. 51; remerciement, Ps. 103:1-3; supplications.
Pourquoi Jésus nous a-t-il commandé de nous adresser à Dieu comme à notre Père?
Quelle est la première demande du Notre Père?
Que ton nom soit sanctifié. Donne-nous de te connaître correctement, de te célébrer à cause de toutes tes
oeuvres qui montrent ta toute-puissance, ta sagesse, ta bonté, ta justice, ta vérité.
Donne-nous aussi de régler toute notre vie, pensées, paroles, actes, pour que ton nom soit glorifié.
Quelle est la deuxième demande?
Que ton règne vienne. Règne sur nous par ta Parole et ton Esprit pour que nous nous soumettions de plus en
plus à toi. Maintiens et fais grandir ton Église. Renverse les oeuvres du diable et des méchants, jusqu’à
l’accomplissement de ton Royaume.
Quelle est la troisième demande?
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous renoncions à notre volonté et que nous
obéissions à la sienne aussi fidèlement et promptement que les anges dans le ciel.
Quelle est la quatrième demande?
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pourvois à tous nos besoins afin que nous reconnaissions
que tu es la source unique de tout bien et que nous mettions ta confiance en toi seul.
Quelle est la cinquième demande?
Pardonne-nous nos offenses comme... Ne tiens pas compte de toutes nos fautes à cause du sang de Jésus.
Donne-nous également la force de pardonner de bon coeur à notre prochain (témoignage de ta grâce).
Quelle est la sixième demande?
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque par nous-mêmes nous sommes si
faibles et que nos ennemis nous assaillent sans cesse, soutiens-nous et fortifie-nous par la puissance de ton
Saint-Esprit. Donne-nous ainsi le courage de résister dans ce combat spirituel jusqu’à ce que nous
remportions la pleine victoire.
Quelle est la conclusion de cette prière?
Car c’est à toi... Nous te demandons tout cela parce que tu es notre Roi et que tu peux et tu veux nous
accorder tout bien. La gloire ne revient donc pas à nous, mais éternellement à ton saint nom.
Quels peuvent être les obstacles à la prière? Qu’est-ce que tu trouves difficile dans la prière?
Donne un exemple récent d’une réponse que le Seigneur a donnée à tes prières (encourageant pour nous).
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LEÇON 9
SERVIR DANS L’ÉGLISE DU SEIGNEUR
Que veut dire le mot “Église”? Qu’est-ce que l’Église?
Le mot “Église” dans la Bible veut dire une assemblée séparée. L’Église est le peuple que Dieu a sauvé et
mis à part en Jésus-Christ, eux et leurs enfants. (pas un bâtiment, mais un peuple).
Connaissez-vous des expressions qui désignent l’Église de façon imagée dans la Bible?
Le Peuple de Dieu
Le Corps du Christ - des membres du corps (Éph. 4:12-16; 5:23)
L’Épouse du Christ
Le Temple du Saint-Esprit, Une Maison spirituelle - des pierres vivantes (1 Pi. 2:5)
La Vigne du Seigneur - des branches (És. 5; Jean 15)
La Famille de Dieu - des enfants de Dieu
Le Troupeau du Seigneur - des brebis (Jean 10)
Une race élue - des élus (1 Pi. 2:9)
Un sacerdoce royal - des rois et des prêtres (1 Pi. 2:9)
Une nation sainte - des saints (1 Pi. 2:9)
Un peuple racheté - des rachetés (1 Pi. 2:9)
La Ville céleste (Sion) - des citoyens
Pourquoi Dieu a-t-il voulu une Église? Quelle est la raison d’être de l’Église?
Dieu a voulu une Église pour glorifier son nom et recevoir de son Église la louange et l’adoration qui lui
sont dues. 1 Pi. 2:9: Annoncer les oeuvres magnifiques de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirables lumière.
Depuis quand l’Église existe-t-elle? Jusqu’à quand existera-t-elle?
CH 54: “depuis le commencement du monde, jusqu’à la fin” (et non pas depuis la Pentecôte jusqu’à
l’enlèvement).
Qu’est-ce que Jésus fait aujourd’hui pour son Église?
CH 54: “Parmi tout le genre humain, le Fils de Dieu assemble autour de lui une communauté élue pour la
vie éternelle. Il la protège et la maintient par son Esprit et sa Parole dans l’unité de la vraie foi.”
Êtes-vous membres de son Église? Comment le savez-vous?
CH 54: “J’en suis un membre vivant et le resterai éternellement”.
Quel est le lien qui nous unit ensemble?
Éph. 4:1-6: La foi en Jésus-Christ, l’unité de l’Esprit, l’amour fraternel, le lien de la paix.
Quelles sont vos responsabilités à l’égard de l’Église?
Jean 10:27: “Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent.” Rester à l’écoute de la
parole de notre bon Berger et le suivre.
Héb. 10:24-25: Nous joindre à une assemblée fidèle. Ne pas abandonner notre assemblée, mais s’exhorter
mutuellement, veiller les uns sur les autres pour nous encourager à l’amour et aux bonnes oeuvres.
Éph. 4:1-6: Nous efforcer de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix; nous soutenir les uns les
autres avec amour; faire preuve d’humilité, de douceur et de patience avec nos frères et soeur.
CB 28: Personne ne devrait s’en séparer. Nous sommes tenus de nous joindre à cette Église et de maintenir
son unité. Nous devons nous soumettre à son instruction et à sa discipline en acceptant le joug de JésusChrist. Nous devons servir nos frères et soeurs selon les dons et talents que le Seigneur nous a accordés
comme membres de son corps. Il est notre devoir de nous séparer de ceux qui n’appartiennent pas à l’Église
et de nous joindre à cette Église là où Dieu l’a établie.
Quelles sont les marques d’une Église véritable?
CB 29: Nous avons la responsabilité de discerner avec la Parole de Dieu l’Église véritable du Seigneur, car
il existe dans le monde beaucoup de sectes qui se prétendent l’Église de Dieu.
- Elle pratique la pure proclamation de l’Évangile (Ac. 2:41-42; 2 Tim.3:14-17; Jean 8:31-32).
- Elle garde la pure administration des sacrements tels qu’institués par Jésus-Christ.
- Elle exerce fidèlement la discipline ecclésiale dans le but de corriger les péchés (Matt.18:15-18; 1 Cor. 5; 2
Jean 10:11).
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Bref, elle se gouverne selon la pure Parole de Dieu et rejette tout ce qui est contraire à la Parole, considérant
Jésus-Christ comme son seul Chef. Nous pouvons donc reconnaître l’Église véritable et nous ne devrions
pas nous en séparer.
Qu’est-ce qu’un “hypocrite”?
CB 29: C’est une personne qui est mélangée à l’Église et qui se trouve parmi les croyants, mais qui ne fait
pas véritablement partie de l’Église. Elle en a peut-être l’apparence extérieur, mais n’est pas croyante dans
son coeur.
Quelles étaient les principales caractéristiques de l’Église au début du livre des Actes?
Ac. 2:42: “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain et dans les prières”. L’Église est une communauté vivante et dynamique qui se distingue
par son amour pour Dieu, pour les frères et soeurs et pour notre prochain. Cet amour qui est maintenu par la
prière et la Parole. Lire Col. 3:12-17 pour une explication plus profonde de cet amour. Le Saint-Esprit qui
habite en nous crée cet amour par son action puissante quand nous:
a. adorons notre Dieu en particulier par la célébration du dimanche;
b. vivons dans la communion fraternelle avec d’autres croyants;
c. proclamons Jésus-Christ dans le monde, par nos paroles et par nos vies.
D’après vous, quelles sont les forces et les faiblesses de notre Église?
Qu’est-ce que “la communion des saints”?
CH 55: D’abord: tous les fidèles en générale et chacun en particulier, comme membres du Christ Seigneur,
ont part à toutes ses richesses et à tous ses dons;
Ensuite: chacun est tenu d’employer, de bon coeur et avec joie, les dons qu’il a reçus au bénéfice et au salut
des autres membres.
La Bible nous enseigne que nous nous aimons les uns les autres à travers la communion fraternelle. Le but
de cette communion est de nous encourager à mieux vivre pour la gloire de Jésus-Christ. En tant que
membres de la famille de Dieu, nous exprimons notre union à Jésus-Christ en nous appliquant fidèlement à
prier, à étudier la Parole de Dieu, à nous encourager et à nous entraider.
Qu’est-ce que Jésus a voulu enseigner lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples?
Jean 13: Nous sommes appelés à servir nos frères et soeurs à la suite de Jésus qui nous a servis.
Donnez un exemple de la façon dont vous avez rendu service à quelqu’un dans l’Église ou qui illustre
comment vous prenez soin des autres dans l’Église.
Dites brièvement pourquoi vous désirez servir dans l’Église (et dans la société).
Donnez un exemple qui illustre comment l’Église prend soin de vous ou de votre famille.
De quelle manière pouvez-vous aider une personne de l’Église et de votre entourage?
Quels seront vos privilèges et vos responsabilités en tant que membres professants de l’Église en
Beauce en ce qui concerne l’entraide, le service et la communion fraternelle?
Lorsque nous professons publiquement notre foi, nous promettons au Seigneur de servir nos frères et soeurs
selon les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Nous promettons de les aimer, de les aider, de
prier pour eux, de les entourer, etc.
Comment votre contribution peut-elle aider à faire grandir cette Église?
Pourquoi Dieu a-t-il accordé des dons variés à ses enfants?
1 Cor. 12; Éph. 4:1-16.
Énumérer les principaux dons de l’Esprit mentionnés dans le N.T.
Rom. 12:3-8; 1 Cor. 12:4-11,28-31; Éph. 4:7-12; 1 Pi. 4:10-11.
Voir la feuille en annexe “Les dons spirituels dans l’Église”.
Pouvez-vous donner un exemple d’un don exercé par une personne de notre Église?
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Quels sont les dons davantage mis en valeur ou davantage exercés dans notre Église?
Lesquels devraient être davantage développés?
Comment pourrait-on améliorer la qualité du service et l’utilisation de nos dons dans notre Église?
Quels dons avez-vous reçus du Seigneur? De quelle manière sont-ils actuellement utilisés?
Comment pouvez-vous découvrir votre don ou vos dons?
De quelle manière pouvez-vous mettre votre(vos) don(s) au service des autres dans l’Église?
De quelle manière pouvez-vous développer votre(vos) don(s)?
Quels seront vos privilèges et vos responsabilités en tant que membres de cette Église en ce qui
concerne les dons spirituels donnés à tous les membres de l’Église?
“Que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres
le don particulier qu’il a reçu de Dieu.” (1 Pi. 4:10).
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LEÇON 10
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE ET LA DISCIPLINE
Qu’est-ce que nous voulons dire par le “gouvernement de l’Église”?
CB 30: Un ordre spirituel dans l’Église que le Seigneur nous a enseigné dans la Parole, afin que la Parole
de Dieu soit enseignée, les sacrements administrés, la discipline exercée, les soins pastoraux apportés, les
pauvres et les gens dans le besoin aidés, et que tout soit fait dans le bon ordre.
Pourquoi avons-nous un ordre ecclésiastique? 1 Cor. 14:40
Quelles sont les parties de notre ODE?
(A) Les principes bibliques de la direction de l’ÉRQ
(B) L’organisation de l’ÉRQ
(1)
L’Église
(2)
Les fonctions officielles (ancien, ministre de la Parole, diacre)
(3)
Les ministères de la Parole (l’évangéliste et le pasteur)
(4)
Les conseils de l’Église (le conseil local et le synode)
(5)
Les membres de l’Église
(6)
La discipline spirituelle de l’Église (des membres et des anciens et pasteurs)
Pourquoi est-il important de s’efforcer de respecter les articles de l’ordre ecclésiastique?
Matt. 5:37; 2 Cor. 1:17
D’après Éph. 4:7-16, quelle est la tâche principale des dirigeants ou officiers de l’Église?
Préparer les croyants à mieux servir le Seigneur et contribuer à l’édification du corps du Christ. Ils sont là
pour nous aider à rester à l’écoute de Jésus afin de grandir ensemble dans la vérité et l’amour et de parvenir
à l’unité de la foi et à la pleine maturité en Jésus-Christ.
D’où viennent ces gens qui ont ces ministères? Qui les a établis dans l’Église?
Éph. 4:8; Ac. 20:28: C’est Jésus qui les a donnés à son Église. Le Saint-Esprit les a établis pour prendre
soin de l’Église du Seigneur et veiller sur nous.
Quel est le travail du pasteur?
Prédication, enseignement, prière, administration des sacrements, aide et visites pastorale, présidence.
Quel est le travail d’un évangéliste ou d’un missionnaire?
Comme celui d’un pasteur, mais dans le but de démarrer et d’implanter une Église.
Quel est le travail des anciens?
Direction, aide pastorale (visites), discipline, supervision de l’Église et du pasteur, enseignement.
Quel est le travail des diacres?
Aide aux personnes dans le besoin dans l’Église, encouragement à la communion fraternelle.
De quelle manière devient-on un officier dans l’Église?
CB 31; ODE: Appel intérieur du Saint-Esprit, appel extérieur de l’Église. Personne ne peut prétendre à ces
fonctions sans avoir été dûment appelé par l’Église.
Quelles sont les qualités requises pour être pasteur, ancien ou diacre?
1 Tim. 3:1-17
Pourquoi est-il important que les officiers de l’Église acceptent les confessions de foi de l’Église?
Dans quelles circonstances un officier pourrait-il être démis de ses fonctions?
Fausses doctrines ou conduite répréhensible.
Quels conseils d’Église (direction) avons-nous dans l’ÉRQ?
Conseils d’anciens au niveau local et synode au niveau provincial.
Quels sujets peuvent être traités lors des réunions de ces conseils?
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Conseils locaux: toutes les affaires touchant à la vie et à la direction de l’Église locale, incluant les visites
pastorales, la supervision de la prédication et de l’enseignement...
Synode: toutes les affaires d’intérêt commun à l’ensemble de nos Églises (confession de foi, liturgies,
examens de candidats au pastorat, etc.).
Quelle est l’autorité de ces conseils?
Conseil local: autorité reçue directement du Seigneur pour conduire l’Église locale au nom du Seigneur
Jésus. Synode: autorité dérivée, anciens et pasteurs délégués par leurs conseils locaux qui donnent une
direction à l’ensemble de nos Églises.
Quelle devrait être notre attitude envers les officiers? Pourquoi?
Se soumettre à eux, les tenir en haute estime, leur permettre de faire leur travail avec joie.
Car ils veillent sur notre bien spirituel et devront en rendre compte. Ils viennent avec la Parole de Dieu, ils
agissent en son nom et sont ses ambassadeurs (à condition de lui être fidèles).
2 Cor. 5:20; 1 Thess. 5:12-13; 1 Tim. 5:17; Héb. 13:17; CB 31
Quelles différences y a-t-il entre les réformés, les catholiques romains et les congrégationalistes au
niveau du gouvernement de l’Église?
Catholiques: Pierre et ses successeurs, les papes, seraient dépositaires de l’autorité du Seigneur et le chef
visible de l’Église; les évêques seraient les successeurs des apôtres (épiscopal)
Congrégationalistes: L’autorité appartiendrait à l’assemblée locale.
Réformés: L’autorité est confiée à l’Église, en particulier au conseil des anciens.
Qu’est-ce que les clés du Royaume des cieux?
CH 83: Les moyens par lesquels le Seigneur ouvre l’accès à son Royaume aux croyants et le ferme aux
non-croyants; ces moyens sont la prédication de sa Parole et la discipline de l’Église.
Quels sont les buts de la discipline ecclésiale ou de la réprimande?
L’honneur de Dieu, le salut du pécheur et la protection de l’Église.
Matt. 6:9; 2 Thess. 3:14-15; 1 Cor. 5:6-13; Gal 6:1-2,9-10; Héb 12:7-11; 2 Pi. 2:2; ODE
Quelle est la norme employée pour la discipline ecclésiale?
CB 32: Non pas les inventions des hommes ou les règles établies par l’Église, même si elles peuvent avoir
leur utilité, mais la seule norme de la Parole de Dieu par laquelle tout doit être réglé.
De quelle manière le Royaume des cieux est-il fermé et ouvert par la discipline ecclésiale?
CH 85; Matt. 18:15-17; 2 Thess. 3:14-15; Tite 3:10
Où la discipline ecclésiale commence-t-elle?
Matt. 18:15; Gal. 6:1; Héb. 10:24-25.
Avez-vous déjà essayé de corriger un frère ou une soeur dans l’Église ou au moins de lui faire
remarquer un comportement bête ou réprochable? Si oui, quelle a été sa réaction?
Quelles sont les étapes suivantes de la disciple ecclésiale?
ODE; Matt. 18:15-17; 2 Thess. 3:14; Tite 3:10
Qu’est-ce que l’excommunication?
Mt 18:15-18
Que nous enseigne la Bible au sujet des conséquences de la discipline ecclésiale?
Matt. 16:19; 18:18-20
Quelle devrait être notre attitude à l’égard de quelqu’un qui se repent après la discipline?
2 Cor. 2:6-8: Se réjouir avec les anges, accueillir, pardonner, consoler et encourager la personne repentante.
Contribuer à sa guérison et à ce qu’elle prenne une part entière dans l’Église.
Lorsque nous professons publiquement notre foi, nous promettons au Seigneur de nous soumettre de bon
coeur à la direction et à la discipline de l’Église, incluant celle de nos anciens, diacres et pasteurs. Nous
promettons de combattre le péché dans nos vies avec la force du Saint-Esprit et de grandir dans la foi avec
les moyens de grâce que le Seigneur nous accorde dans son Église.
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LEÇON 11
LE CULTE D’ADORATION ET LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE
Le culte d’adoration
Qu’est-ce qu’un culte d’adoration?
Quel est le but du culte d’adoration?
a. La gloire de Dieu: une adoration centrée sur la grandeur, la puissance et la majesté de Dieu, sur sa
justice, son amour et sa bonté. És. 6:1-4; Ps. 29:1-2; Apoc. 4-5; 14:6-7; 22:9.
b. L’édification de l’Église: une adoration par laquelle nous sommes nourris et fortifiés, et où nous
vivons en communion ensemble au service de Dieu. Ps. 42; 84; 1 Cor. 12:12ss; 14:26.
Pourquoi devrions-nous participer fidèlement au culte d’adoration?
Héb. 10:23-25; CD I,16; III/IV,17; V,9,14.
Pourquoi ne pas simplement resté chacun à la maison, lire la Bible, prier chacun pour soi, écouter une
émission religieuse, au lieu de se réunir avec le peuple de Dieu?
Comment cela affectera-t-il notre croissance spirituelle?
Quelles raisons avons-nous de louer et de remercier Dieu aujourd’hui?
Quelles sont les principales parties d’un culte d’adoration? Quelle est la partie la plus importante?
Dans quelles parties le Seigneur s’adresse-t-il à son peuple et dans quelles parties le peuple de Dieu
s’adresse-t-il à Lui?
Les jeunes enfants ont-ils leur place au culte? Devraient-ils avoir une “Église pour jeunes” ou une “école
du dimanche” pendant le culte pour les grands? Pourquoi ou pourquoi pas?
Comment pouvons-nous décider ce qui devrait ou ne devrait pas faire partie du culte d’adoration?
Nous devrions conformer notre célébration à la norme de la Parole de Dieu. La Bible ne prescrit pas un
ordre de culte précis, mais nous fournit des principes et des modèles. Nous devrions adorer comme le
Seigneur nous commande dans sa Parole et nous limiter à ce qu’il nous commande, en évitant d’ajouter des
inventions humaines ou façons d’adorer qui ne sont pas prescrites dans la Bible.
Quels caractéristiques le chant et la musique devraient-ils avoir?
Le chant en Église a deux buts principaux: glorifier le Seigneur Dieu (Ps. 29:1-2; 84:1-7; 95:6; 100:1-4;
122:1-4) et édifier le peuple de l’alliance dans la foi et l’amour chrétien (Col. 3:16; Éph. 5.18b-20), avec une
attitude de reconnaissance et de révérence (Héb. 12:28; Ps. 2:11). Le contenu des chants devra être fidèle
aux Écritures et à nos confessions, en reflétant la diversité de l’enseignement biblique (pas seulement
quelques thèmes) et la diversité de l’expérience chrétienne, comme les Psaumes: joie, paix, reconnaissance,
luttes, deuil, lamentations, frustrations, craintes, peines, doutes, confiance, confession des péchés,
consécration, supplication). La question la plus importante: “Qu’est-ce que Dieu aime et qu’est-ce qui lui
plaît?” “Qu’est-ce qui est utile et édifiant pour l’ensemble de l’Église?” Et non: “Qu’est-ce que j’aime?”
Quelle devrait être notre attitude quand nous venons adorer le Seigneur?
Venir avec amour pour Dieu; avec crainte, révérence et reconnaissance; avec joie; avec un coeur plein de
louange; avec une écoute attentive, dans un désir d’apprendre et d’obéir; avec foi, humilité, confiance; avec
décence et modestie.
Comment devrions-nous nous préparer?
Par notre adoration quotidienne, seul ou en famille: lecture de la Parole, prière.
Par notre préparation à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.
Comment pourrait-on améliorer la qualité de notre célébration du dimanche?
Quels seront vos privilèges et vos responsabilités en ce qui concerne la célébration du dimanche?
En professant publiquement votre foi, vous allez promettre au Seigneur de participer régulièrement au culte
d’adoration de votre Église et à la sainte Cène.
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Comment voyez-vous votre participation lors de la célébration? De quelle manière pourriez-vous y
participer plus pleinement ou en vue d’améliorer la qualité de la célébration?
Quels sont les principes bibliques concernant l’offrande?
Mal. 3:10; 2 Cor. 8:2; 1 Tim. 6:6-10,17-19.
Quelle est votre responsabilité à cet égard?
Comment le budget de l’Église est-il préparé? Que contient ce budget?
Quelles sont vos responsabilités financières envers le ministère de l’Église?
CH 103; Matt. 10:9-10; 1 Cor. 9:13-14; Gal. 6:6; 1 Tim. 5:17-18
Quelles sont vos responsabilités financières envers les pauvres dans l’Église?
CH 103; Deut. 15:11; 1 Cor. 16:1-2; 2 Cor. 8 et 9.
Pourquoi devriez-vous plus tard prévoir un budget pour l’éducation chrétienne de vos enfants?
Deut. 4:9; 6:4-9; Ps. 78:4; Prov. 22:6; Matt. 28:18-20; liturgie pour le baptême des enfants.
La mission de l’Église dans le monde
D’après Matthieu 28:18-20, quelle est la mission de l’Église dans le monde?
Quel courage et quelle certitude ce texte nous donne-t-il dans la mission que le Seigneur nous confie?
Qui a la responsabilité de faire connaître l’Évangile aux non-croyants?
Les pasteurs et missionnaires: Matt 28:18-20; 2 Cor. 5:18,20; Éph. 4:12
Les membres de l’Église: Mt 5:13-16; 10:32-33; Col. 4:5-6; 1 Pi. 2:9-10; 3:15-16; Ac. 8:4; 1 Th 1:8
D’après Phil. 2:15-16, à quoi notre vie devrait-elle ressembler?
Notre vie doit témoigner de la sainteté et de l’amour de Dieu, car “vous brillez comme des flambeaux dans
le monde, portant la Parole de vie.” Nous aimons notre prochain en lui proclamant le message de la Bonne
Nouvelle et en pratiquant dans la société la sainteté et la justice. C’est ainsi que Dieu est glorifié, car notre
désir est de le faire connaître pour que tous fléchissent le genou devant lui et connaissent la vie éternelle.
À qui l’Évangile devrait-il être présenté?
CD II,5; III/IV,8; Jean 3:16.
De quelle manière la doctrine de l’élection peut-elle être une source d’encouragement dans le travail
d’évangélisation?
Jean 10:16; Ac. 13:48; Rom. 8:29-31; CD I,9; II,5-8.
À qui avez-vous déjà témoigné de votre foi? Quelle joie et quelle difficulté avez-vous éprouvée?
Comment répondre à une personne qui nous dit: “J’aimerais croire, mais je ne peux pas”?
CD I,16; III/IV,8,17; V,9,10,11,14,15.
Connaissez-vous un missionnaire ou une oeuvre missionnaire dans le monde?
Quel est le rôle du gouvernement dans le monde?
Quelle attitude devrions-nous avoir à l’égard des gouvernements et des autorités?
Quelle attitude devrions-nous avoir à l’égard du monde?
1 Jean 2:15-17; Rom. 12:2; Éph. 5:1-7
Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas nous associer d’aucune manière avec des noncroyants? Matt. 5:13-16; 2 Cor. 6:14-7:1; Ps. 1:1; Prov. 4:14; 24:1; 1 Cor. 15:33.
Quelles responsabilités avez-vous comme étudiants chrétiens et futurs travailleurs?
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LEÇON 12
HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Pourquoi est-il important de connaître l’histoire de l’Église?
Nous devrions connaître les actes du Seigneur dans l’histoire de son peuple afin de louer et le remercier
pour ce qu’il a fait.
Nous pouvons tirer des leçons de l’histoire de l’Église qui sont bénéfiques pour la vie de l’Église
aujourd’hui.
Quand l’Église a-t-elle débuté?
Qu’est-ce que nous devrions considérer attentivement dans l’histoire de notre Église?
Voir si l’Église demeure fidèle au Seigneur dans sa doctrine et dans sa conduite.
Nommez des hommes de Dieu qui ont joué un rôle important dans les premiers siècles de notre ère.
De quelle manière la Réforme du 16e siècle a-t-elle débuté?
Pourquoi cette Réforme a-t-elle été nécessaire?
Nommez des réformateurs importants en Allemagne, en France, en Suisse, en Angleterre, aux PaysBas.
Qui ont été les premiers réformés à vivre au Canada français? Qu’est-il advenu d’eux?
De quelle manière l’Église réformée du Québec a-t-elle débuté?
Quels ont été les moments importants de l’histoire de notre Église locale?
Avec quelles autres Églises devrions-nous rechercher des liens fraternels?
(Compléter cette leçon par une lecture d’un bref survol de l’histoire de l’Église et d’une discussion en
groupe).
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LEÇON 13
LA PROFESSION DE FOI PUBLIQUE ET LES VOEUX
Afin de bien vous préparer à professer publiquement votre foi, nous allons lire et commenter la liturgie
adoptée à cet effet en usage dans l’Église réformée du Québec (adoptée au synode de novembre 2006).
Nous allons étudier en particulier la signification de chacun des voeux que vous allez prononcer devant Dieu
et dans son Église. (La liturgie est en italiques et les commentaires sont en caractères droits).
(À noter: Les éléments, l’ordre et le texte de la liturgie sont suggérés et peuvent être adaptés au besoin par
le pasteur et le conseil local. Les questions pour les voeux qui ont été adoptées par le synode de l’ERQ ne
peuvent être modifiées que par le synode afin de préserver l’unité de l’Église).
INTRODUCTION
Bien-aimés en Jésus-Christ,
Nous remercions le Seigneur notre Dieu de nous avoir fait la grâce de nous adopter comme ses enfants et de
nous recevoir dans son Alliance. Par son amour et sa puissance, il donne à ses enfants le désir de professer
publiquement leur foi, en présence de son Église et devant le monde, afin de rendre témoignage de sa grâce,
de répondre à son appel et d’être admis à la Sainte Cène. Notre Seigneur a promis: “Quiconque me
confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.” (Matthieu
10.32).
Notre frère (soeur) ___________________________ a reçu une instruction chrétienne adéquate et
démontre une foi et une vie chrétiennes véritables. En réponse à l’appel reçu à son baptême, il (elle) est
maintenant prêt(e) à professer publiquement sa foi en Jésus-Christ et à participer pleinement aux privilèges
et responsabilités qui lui reviennent dans l’Église du Seigneur.
a.
Nous devrions tous confesser notre foi en Jésus-Christ à chaque jour par nos paroles et nos actes
(Matthieu 5:16). Le jour où nous professons publiquement notre foi ne devrait pas être la première ni
la dernière fois où nous confessons devant les hommes notre Seigneur Jésus-Christ!
b.
La profession de foi publique pendant une assemblée chrétienne est un moment bien spécial et
particulier pour le confesser d’une manière officielle devant Dieu et devant son peuple, ainsi que
devant le monde qui ne croit pas. Vous vous identifiez au peuple de Dieu en vous séparant du monde
perdu dans le péché.
c.
En même temps, la profession de foi est le lien entre les deux sacrements de l’Église: le baptême
et le repas du Seigneur. Le Seigneur Dieu vous a appelé au moment de votre baptême en vous
accordant la grâce de son alliance et vous signifiant et scellant ses promesses de façon personnelle. À
la Table du Seigneur, vous allez communier à cette grâce d’une manière visible. Par votre
participation, bien que non verbale, vous manifesterez au monde que vous appartenez au Seigneur
Jésus-Christ. Au préalable, vous allez maintenant professer votre foi de manière verbale afin de
répondre publiquement à l’appel de Dieu et de témoigner aux autres que vous recevez d’un coeur
croyant la grâce de Dieu signifiée et scellée dans ces sacrements.
d.
De plus, puisque vous allez communier avec d’autres frères et soeurs chrétiens, vous vous
engagez par votre profession publique à les soutenir dans cette foi et cette vie chrétienne que nous
avons en commun dans son Église.
PROFESSION DE FOI
Cher (chère) ____________________________,
C’est une grande joie et un privilège pour nous d’être témoins de la foi que vous voulez confesser
aujourd’hui devant Dieu et dans cette Église. Je vous demande pour cela de répondre en toute sincérité aux
questions suivantes:
a.
C’est une vraie joie pour nous!
b.
Il est important que vous compreniez bien le sens de l’engagement solennel de ces promesses ou
de ces voeux. Nous prendrons donc le temps de les lire et d’en discuter la signification. Si vous ne
comprenez pas quelque chose ou si vous n’êtes pas d’accord avec certains points, n’hésitez pas à le
dire. Je vous aiderai à mieux comprendre le sens de chaque voeu. Le but est que vous professiez
clairement votre foi de tout votre esprit et de tout votre coeur.
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1.

Croyez-vous de tout coeur que les Écritures Saintes, Ancien et Nouveau Testaments, sont la Parole de
Dieu, seule règle infaillible de votre foi et de votre vie, et que sa doctrine du salut est enseignée
fidèlement dans cette Église?
a.
La Bible est la seule autorité infaillible et pleinement suffisante pour la foi et la vie chrétienne,
car elle est la Parole de Dieu (2 Timothée 3:15-17).
b.
L’enseignement biblique est là pour vous aider à grandir dans votre foi chrétienne, dans ce que
vous devez connaître et croire. Il doit également régler votre conduite.
c.
Nous croyons que les doctrines de la Parole de Dieu sont fidèlement enseignées et confessées
dans cette Église et que l’ensemble du conseil de Dieu y est présenté fidèlement.
d.
En tant que membres de l’Église de Jésus-Christ, nous nous unissons avec l’Église à cette
confession de la foi et nous acceptons avec joie la doctrine qui y est enseignée.
e.
Pour répondre à cette question, cela implique que vous avez reçu un enseignement suffisant de la
doctrine réformée, que vous y croyez et que vous vous engagez à persévérer dans cette doctrine.

2.

Croyez-vous aux promesses de l’Alliance de Dieu, qui vous ont été signifiées et scellées à votre
baptême, en affirmant votre union avec le Christ et avec son Église?
a.
Le Seigneur Dieu a pris l’initiative en vous appelant à répondre aux promesses de son alliance,
en particulier sa promesse d’être votre Dieu et de faire de vous son enfant en Jésus-Christ et par son
Esprit.
b.
Vos parents ont réclamé cette promesse pour vous au moment de votre baptême. Il faut que vous
y répondiez par une foi personnelle.
c.
En professant votre foi devant Dieu et son Église, vous répondrez à cette promesse d’une
manière personnelle et publique.
d.
Puisque l’alliance de grâce a été faite par la médiation du Christ et pour le bien de son Église,
vous confesserez être uni à Jésus-Christ par la foi et par conséquent vous reconnaîtrez être membre de
son Église.

3.

Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et cherchez-vous votre salut, non pas en
vous-même, mais uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur?
a.
La jumelle de la foi c’est la repentance. Il faut vous repentir de vos péchés pour être pardonné.
b.
Ce pardon est reçu uniquement en Jésus-Christ, qui est le seul Sauveur et Seigneur.
c.
En confessant que Jésus est votre Sauveur, vous rejetez tous autres moyens de vous sauver. Vous
comptez uniquement sur son sacrifice expiatoire qui vous lave de toute impureté et sur son obéissance
parfaite par laquelle vous êtes déclaré juste aux yeux de Dieu.

4.

Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du Saint-Esprit, de vous efforcer de vivre selon
sa Parole, dans tous les domaines de la vie, comme disciple du Seigneur Jésus-Christ?
a.
L’enfant de Dieu possède un véritable désir de vivre comme un disciple de Jésus.
b.
Le Saint-Esprit fait naître et grandir en nous ce désir et nous accorde la puissance nécessaire pour
y progresser et persévérer dans la foi.
c.
Afin de vivre comme disciple, vous devrez vous conformer à ce qui est enseigné dans la Parole
de Dieu, la seule règle infaillible de votre vie chrétienne.
d.
Pratiquer votre foi ne se limite pas au fait d’assister aux célébrations de l’Église. L’Église, c’està-dire les croyants, vit dans le monde. Tous les croyants ont une vocation venant de Dieu. Dieu vous
appelle à le glorifier dans tout ce que vous faites tout au long de la semaine, au travail, à l’école, dans
votre mariage, à la maison, dans vos loisirs, etc. Vous devez vous consacrer à son service dans tous
ces domaines.
e.
Remarquez bien que cette vie d’obéissance n’a pas pour but de mériter notre salut, ni d’y
contribuer. L’enfant de Dieu accomplit des oeuvres bonnes par reconnaissance pour le don de la vie
éternelle.
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5.

Afin de grandir dans la doctrine et dans la vie chrétienne, promettez-vous de lire la Bible et de prier
régulièrement, d’être fidèle aux célébrations de cette Église et de participer régulièrement à la Sainte
Cène?
a.
Le Seigneur Dieu a prévu des moyens pour nous faire grandir dans sa grâce: la Parole, la prière,
la communion fraternelle et les sacrements. Vous devez les employer afin de vivre et progresser dans
la foi chrétienne (Actes 2:42).
b.
Lire et méditer la Bible est le privilège de tout croyant (Josué 1:8; Psaume 1).
c.
Le Seigneur nous appelle à prier sans cesse (Luc 18:1; 1 Thessaloniciens 5:17).
d.
Assister fidèlement aux assemblées de l’Église est un devoir essentiel pour grandir dans la foi
parce que tous les moyens de la grâce y sont présents (Hébreux 10:25; Actes 2:42).
e.
En prononçant ce voeu, vous exprimerez votre désir de grandir aussi bien dans la connaissance
des doctrines enseignées dans cette Église que dans leur mise en pratique par votre vie chrétienne.
f,
Vous aurez le privilège et la responsabilité d’être présent aux célébrations de la Sainte Cène aussi
fréquemment qu’elle sera célébrée dans l’Église, afin d’exprimer l’unité du corps du Christ et de
recevoir les bienfaits spirituels à travers cette communion avec le Christ. Cela exige une préparation
préalable et un examen de votre foi.

6.

Promettez-vous de prier pour vos frères et soeurs de cette Église et de les servir selon les dons que
Dieu vous accorde?
a.
Puisque vous affirmez appartenir à une communauté chrétienne, vous vous engagez également à
être une source de bénédiction pour vos frères et soeurs par votre présence active. La communion des
saints est ainsi vécue et exprimée dans l’Église et l’amour de Dieu en nous se manifeste au monde.
b.
Le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres (Éphésiens 6:18).
c.
Le Saint-Esprit vous donne des dons naturels et spirituels par lesquels vous pouvez servir vos
frères et soeurs dans l’Église. Ces dons n’ont jamais pour but d’être un sujet de fierté personnelle. Au
contraire, ils vous ont été accordés dans le but de servir avec amour et humilité la cause commune du
corps de Christ (1 Corinthiens 12).

7.

Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos offrandes, votre temps et vos talents
et promettez-vous de faire connaître dans votre entourage la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ?
a.
Vous contribuez de façon concrète à l’oeuvre de l’Église par vos offrandes généreuses. Avec
joie, nous voulons voir la mission de l’Église avancer à travers l’enseignement de la Parole et par
l’aide diaconale.
b.
L’utilisation de votre temps et de vos talents est aussi une manière de contribuer à cette mission.
c.
Bien que le Seigneur ait donné à l’Église des prédicateurs et des évangélistes, nous avons tous la
responsabilité de proclamer la Bonne Nouvelle au monde. Il est important de vous préparer à ce grand
privilège de faire connaître l’espérance que donne le Christ (1 Pierre 3:15-16; Colossiens 4:5-6).

8.

Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité spirituelle et à la discipline de cette Église
en toutes choses conformes aux Écritures?
a.
Le Seigneur Jésus, l’unique Chef de l’Église, a donné une structure à son Église. Les pasteurs et
les anciens qu’il a appelés et établis doivent veiller sur les membres de l’Église locale par
l’enseignement, des corrections et des exhortations. Chaque membre a la responsabilité de bien
recevoir leur direction afin que tous ensemble nous puissions progresser en paix dans la foi chrétienne
(Hébreux 13:17).
b.
Les anciens et les pasteurs doivent enseigner et corriger selon ce qui est enseigné dans les
Écritures, notre règle ultime de foi et de vie. Ils le feront selon la confession de foi de l’Église.
c.
Vous promettez de bien recevoir l’enseignement, l’exhortation et la correction des dirigeants, et
si nécessaire leur discipline.
— Oui, avec l’aide de Dieu.
a.
À mémoriser.
b.
Vous confessez que vous dépendez entièrement de la grâce de Dieu et de l’oeuvre du Saint-Esprit
dans votre vie, sans laquelle il nous serait impossible de tenir parole et d’être fidèles à nos
engagements.
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EXHORTATION
Cher (chère) ____________________________,
,
Nous nous réjouissons que Jésus-Christ soit votre bon Berger et que vous mettiez en lui votre unique
assurance. Vous avez désormais votre place à la Table du Seigneur et vous avez part à tous les privilèges et
responsabilités de cette communion avec le peuple de Dieu. Recevez maintenant cette parole d’exhortation
(selon 1 Timothée 6:11-14):
“Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession
devant plusieurs témoins. Je te le recommande, devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et devant
Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate : garde le commandement
sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ.”
RÉPONSE DE L’ÉGLISE
Chers frères et soeurs de cette Église,
Puisque les croyants appartiennent à l’Alliance de Dieu, que les promesses du Seigneur sont pour eux et
qu’ils ont un même Seigneur, une même foi et une même espérance, veuillez répondre aux questions
suivantes:
1.
2.
3.

Promettez-vous d’entourer ce frère (cette soeur) dans l’amour ?
Vous engagez-vous à prier pour lui (elle) ?
Promettez-vous de l’encourager à marcher fidèlement dans cette foi qu’il (elle) vient de professer et de
le (la) soutenir dans la communion des croyants ?

ou
EXHORTATION À L’ÉGLISE
Quant à vous, membres de cette Église, entourez ce frère (cette soeur) dans l’amour, priez pour lui (elle),
encouragez-le (la) à marcher fidèlement dans cette foi qu’il (elle) vient de professer et soutenez-le (la) dans
la communion des croyants. Car nous avons un même Seigneur, une même foi et une même espérance.
a.
Tout comme vous venez de promettre devant Dieu de vous engager envers vos frères et soeurs de
cette Église, de même nous leur rappelons leurs engagements et leurs responsabilités envers vous.
b.
Soyez encouragé! Vous n’êtes pas seul! Vous appartenez à une famille où chacun s’engage à
s’entraider et s’encourager. Ensemble nous progresserons dans la foi et l’amour chrétien à la gloire de
Dieu, notre Père!
PRIÈRE
BÉNÉDICTION
“Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa
gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A lui la
puissance aux siècles des siècles ! Amen !” (1 Pierre 5:10).
ou
“Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d’une alliance
éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté; qu’il fasse en
nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen.” (Hébreux
13:20-21).
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Qui décide de notre salut?
Le salut dépend uniquement de Dieu. La responsabilité humaine est
subordonnée à la souveraineté de Dieu. Dieu est entièrement
souverain et nous sommes entièrement responsables de nos actions.

Qui décide de notre salut?
Le salut est un effort combiné. Dieu a déjà “voté” pour notre salut, il a
fait sa part, et Satan a voté contre. Le vote décisif nous appartient
maintenant.

A Commentary on the

La persévérance des saints
Il peut arriver que les croyants tombent dans le péché, mais ils ne
vont pas déchoir complètement de la grâce de Dieu. La persévérance
des saints est le résultat de l’élection.

Réf.:P.G. Feenstra, Unspeakable Comfort.
Canons of Dort. Premier Pub., 1997.

5.

La grâce irrésistible
Dieu est plus fort que les hommes et brisera leur résistance. Il fait
en sorte qu’ils veulent croire.

4.

La dépravation totale
Tous les hommes sont morts dans le péché et par conséquent ils
sont tout à fait incapables d’accomplir aucun bien. La puissance
régénératrice du Saint-Esprit, qui agit par la prédication de la Parole,
doit amener les pécheurs à la vie.

3.

L’expiation particulière (“limitée”)
Le Christ est mort pour les élus. L’élection ne dépend pas de la
volonté de l’homme, mais de la grâce de Dieu et de son bon plaisir
souverain. Le Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés.
Le Christ n’a pas acquis pour l’homme la possibilité d’être sauvé, mais
il a obtenu pour eux leur salut réel.

2.

5. Un croyant peut entrer dans la grâce de Dieu, puis en déchoir. Il
ne peut jamais être certain de son salut jusqu’au jour de sa mort. La
persévérance est une condition qu’il doit remplir avant son élection.

4. L’homme peut effectivement résister à la puissance de
régénération du Saint-Esprit. Il appartient à la capacité de l’homme
d’être régénéré ou non. Le Saint-Esprit ne peut pas donner la vie à
moins que le pécheur réponde.

3. L’humanité peut faire le bien. Avec la “lumière de la nature” et
l’aide de la grâce de Dieu, l’homme peut être régénéré et venir à la foi
par sa propre volonté. Qu’il soit sauvé ou non dépend de sa propre
libre volonté. Il peut choisir pour le bien ou le mal dans toutes les
choses spirituelles. La foi est la contribution de l’homme au salut.

2. L’expiation du Christ est pour tous les hommes. Le Christ a
obtenu la possibilité pour l’homme d’être sauvé, mais il n’a réellement
assuré le salut de personne. L’efficacité de la rédemption du Christ
dépend de son acceptation par l’homme.

1.

1. Dieu élit sur la base de la foi connue d’avance. La foi est une
condition que l’homme doit remplir avant que Dieu ne le choisisse.
L’élection est basée sur un acte de l’homme et non sur le bon plaisir
souverain de Dieu. Il ne s’agit pas du choix de Dieu, mais du choix de
l’homme. Une personne est sauvée si elle décide d’accepter JésusChrist dans sa vie.

L’élection inconditionnelle
L’élection est l’acte souverain de l’amour de Dieu. Un individu
n’a pas à remplir certaines conditions avant que Dieu ne le choisisse.
L’élection n’est pas le fruit de la foi, mais la foi est le fruit de
l’élection.

Réponse du Synode de Dordrecht (1618-19):

RÉFORMÉS

Idées avancées par les “remontrants”, disciples de Jacob Arminius:

ARMINIENS

Jésus-Christ accorde des dons spirituels aux
croyants par l’intermédiaire du Saint-Esprit.
Éph. 4:8-11; 1 Cor. 12:8-9,11.

Des dons spirituels sont accordés à tous les
croyants sans exception. 1 Cor. 12:7; 1 Pi.
4:10.

Les dons spirituels sont des cadeaux de la
grâce de Dieu. Éph. 4:7; Rom. 12:6; 1 Pi.
4:10.

L’Esprit accorde de nombreux dons
différents, ce qui assure une grande diversité
de ministères dans l’Église. 1 Cor. 12:8-10; 1
Cor. 12:28; Rom. 12:6.

Les dons spirituels sont destinés à être
exercés pour le bien des autres. 1 Cor. 12:7; 1
Cor. 12:25; Rom. 12:6; 1 Pi. 4:10.

Certains dons spirituels sont exercés de
manière officielle en vue de fonder (passé) ou
de perfectionner (actuel) l’ensemble du corps.
1 Cor. 12:28; Éph. 4:11-12.

Les membres de l’Église, équipés de dons,
font partie du corps de Christ et sont, par
conséquent, chacun membres les uns des
autres. 1 Cor. 12:13; 1 Cor. 12:14; 1 Cor.
12:27; Rom. 12:5.

Les dons doivent toujours être utilisés dans
l’amour. Sans amour, ils sont inutiles. 1 Cor.
13:1-3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Huit concepts de base

Discernement: Capacité de différencier la
vérité de l’erreur, de savoir quand une
personne ou une action est de Dieu. 1 Cor.
12:10.
Encouragement: Capacité de motiver les
gens à vivre la vie chrétienne par ses paroles
d’encouragement. Rom. 12:8.
Enseignement: Capacité de communiquer
la vérité aux autres dans le but d’édifier. 1
Cor. 12:29; Rom. 12:7; Éph. 4:11.
Évangélisation: Capacité de présenter la
Parole de Dieu aux non croyants d’une
façon claire et significative en les invitant à
répondre à cet appel. Éph. 4:11.

4.

5.

6.

7.

Foi: Capacité de discerner la volonté de
Dieu et d’être certain qu’il l’accomplira en
réponse à la prière, même lorsqu’il n’existe
aucune évidence concrète. 1 Cor. 12:9.

Direction: Capacité de diriger un groupe
avec un souci attentif et avec prévoyance.
Rom. 12:8.

3.

8.

Créativité:
Capacité d’annoncer le
Royaume de Dieu à travers des talents
créateurs tels la musique, le théâtre, les arts
graphiques, l’écriture, la peinture, la
sculpture. Ex. 35:31.

Coordination: Capacité d’organiser et de
guider des activités humaines de façon à
accomplir la mission que le Christ nous a
confiée. 1 Cor. 12:28.

2.

1.

Générosité:
Capacité
de
soutenir
matériellement l’oeuvre du Seigneur par des
contributions généreuses, opportunes et
joyeuses. Rom. 12:8.

15. Service: Capacité d’aider d’autres gens dans
leur vie et dans leur service de façon pratique.
Rom. 12:7.

14. Prophétie:
Capacité de proclamer et
d’appliquer la vérité de Dieu pour édifier, pour
encourager, pour consoler et pour convaincre.
1 Cor. 12:10,28.

13. Pastorale: Capacité de veiller à la vie
spirituelle des autres et de s’occuper de leurs
besoins en les enseignant et en les guidant
vers la maturité. Éph. 4:11.

12. Miséricorde: Capacité de sympathiser avec
ceux qui souffrent et de manifester ce
sentiment par des actes d’aide joyeux. Rom.
12:8.

11. Intercession: Capacité de prier fidèlement
pour les autres et d’identifier des réponses
spécifiques à ces prières. Col. 1:9-10.

10. Hospitalité: Capacité d’accueillir et de servir
chaleureusement des invités et des étrangers.
Rom 12:13.

9.

(la liste n’est pas nécessairement complète)

Définition des dons individuels

LES DONS SPIRITUELS DANS L’ÉGLISE

Croyez-vous de tout coeur que les Écritures Saintes, Ancien et
Nouveau Testaments, sont la Parole de Dieu, seule règle
infaillible de votre foi et de votre vie, et que sa doctrine du salut
est enseignée fidèlement dans cette Église?

Croyez-vous aux promesses de l’Alliance de Dieu, qui vous ont
été signifiées et scellées à votre baptême, en affirmant votre union
avec le Christ et avec son Église?

Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et
cherchez-vous votre salut, non pas en vous-même, mais
uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur?

Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du SaintEsprit, de vous efforcer de vivre selon sa Parole, dans tous les
domaines de la vie, comme disciple du Seigneur Jésus-Christ?

Afin de grandir dans la doctrine et dans la vie chrétienne,
promettez-vous de lire la Bible et de prier régulièrement, d’être
fidèle aux célébrations de cette Église et de participer
régulièrement à la Sainte Cène?

Promettez-vous de prier pour vos frères et soeurs de cette Église
et de les servir selon les dons que Dieu vous accorde?

Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos
offrandes, votre temps et vos talents et promettez-vous de faire
connaître dans votre entourage la Bonne Nouvelle de JésusChrist?

Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité
spirituelle et à la discipline de cette Église en toutes choses
conformes aux Écritures?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité
spirituelle et à la discipline de cette Église en toutes choses
conformes aux Écritures?

Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos
offrandes, votre temps et vos talents et promettez-vous de faire
connaître dans votre entourage la Bonne Nouvelle de JésusChrist?

Promettez-vous de prier pour vos frères et soeurs de cette Église
et de les servir selon les dons que Dieu vous accorde?

Afin de grandir dans la doctrine et dans la vie chrétienne,
promettez-vous de lire la Bible et de prier régulièrement, d’être
fidèle aux célébrations de cette Église et de participer
régulièrement à la Sainte Cène?

Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du SaintEsprit, de vous efforcer de vivre selon sa Parole, dans tous les
domaines de la vie, comme disciple du Seigneur Jésus-Christ?

Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et
cherchez-vous votre salut, non pas en vous-même, mais
uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur?

Croyez-vous aux promesses de l’Alliance de Dieu, qui vous ont
été signifiées et scellées à votre baptême, en affirmant votre union
avec le Christ et avec son Église?

Croyez-vous de tout coeur que les Écritures Saintes, Ancien et
Nouveau Testaments, sont la Parole de Dieu, seule règle
infaillible de votre foi et de votre vie, et que sa doctrine du salut
est enseignée fidèlement dans cette Église?
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1.

VOEUX POUR LA PROFESSION DE FOI PUBLIQUE

VOEUX POUR LA PROFESSION DE FOI PUBLIQUE

Ton nom:

Date:
LEÇON 1
PROFESSER PUBLIQUEMENT SA FOI

1.

Pour quelle raison veux-tu suivre ce cours? Quelles sont les raisons qui te motivent à
vouloir professer publiquement ta foi?

2.

D’après toi, pourquoi est-il important de confesser publiquement sa foi? Peux-tu citer un
texte de la Bible qui nous en parle?

3.

Une profession de foi publique est un voeu ou une promesse solennelle que nous faisons au
Seigneur. Pourquoi est-il important de ne pas prononcer des voeux à la légère, mais de bien
y réfléchir auparavant? Deut. 23:22-24; Eccl. 5:3; Ps. 76:12.

4.

Lorsque je professerai publiquement ma foi, je répondrai à des questions qui me seront
posées. Par ces questions:
a. Je reconnaîtrai pleinement la doctrine enseignée dans la Bible.
b. J’accepterai humblement les promesses de l’alliance de Dieu pour moi.
c. Je m’engagerai véritablement à servir Dieu dans son Église et à combattre le péché.
d. Je promettrai honnêtement de me soumettre à la direction et à la discipline de l’Église.
Nous verrons plus tard ces questions plus en détail ensemble, mais tu peux déjà commencer
à y réfléchir. Lequel ou lesquels de ces quatre éléments te semble en ce moment plus
difficiles à comprendre ou à répondre “oui”?

Ton nom:

Date:
LEÇON 2
LA PAROLE DE DIEU

1.

Donne la définition des mots suivants:
a.

Révélation (Rom. 16:25-26)

b.

Inspiration (2 Tim. 3:16; 2 Pi. 1:21)

c.

Illumination (2 Cor. 4:3-6)

2.

Comment peux-tu avoir l’assurance dans ton coeur que la Bible est la Parole de Dieu?

3.

Pourquoi la Parole de Dieu est-elle si importante pour ta vie?

4.

Quels bienfaits reçois-tu de la Parole de Dieu? Tu peux comparer ton expérience avec celle
de David au Psaume 19:8-12.

Lorsque nous professons publiquement notre foi, nous reconnaissons que toute la Bible est
la Parole de Dieu inspirée et infaillible et qu’elle a pleine autorité sur nos vies. Nous
acceptons de nous soumettre à la Parole dans tous les aspects de notre vie et nous croyons
qu’elle contient tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour notre vie chrétienne.

Ton nom:

Date:
LEÇON 3
LA CRÉATION, LA PROVIDENCE, LE PÉCHÉ

1.

D’après toi, pourquoi est-il important de croire qu’Adam et Ève ont réellement existé?

2.

Si tu rencontrais une famille qui vient d’être dévastée par un ouragan ou un tremblement de
terre, quelle parole encourageante pourrais-tu leur dire?

3.

Comment sais-tu que tu es pécheur?

4.

Si Dieu te donne un jour des enfants, penses-tu qu’ils seront capables de faire le bien?
Pourquoi?

Ton nom:

Date:
LEÇON 4
JÉSUS-CHRIST, SA PERSONNE ET SON OEUVRE

1.

Si quelqu’un te dit que l’enseignement de Jésus est important, mais que Jésus n’est pas
vraiment Dieu, que répondrais-tu?

2.

Explique de quelle façon Dieu a révélé à la fois sa justice et son amour en Jésus-Christ.

3.

Qu’est-ce que cela change dans ta vie de croire que Jésus est ressuscité?

4.

Un jour à l’école, tu dis à une personne de ta classe: “Je suis chrétien”. Cette personne veut
en savoir plus et te demande ce que tu veux dire par là. Que lui répondrais-tu?

Ton nom:

Date:
LEÇON 5
L’OEUVRE DE RÉDEMPTION

1.

Qu’est-ce que l’élection? Que disent les arminiens? Que dit la Bible?

2.

Qu’est-ce que la régénération et comment peut-on savoir qu’on est régénéré?

3.

Dieu accepte seulement des personnes parfaitement justes. Comment peux-tu être juste
devant lui?

4.

Nous avons bien des faiblesses et il y a beaucoup de tentations qui peuvent nous amener à
nous éloigner de Dieu. Comment pourras-tu alors promettre de toujours continuer à croire
en Jésus-Christ et d’être fidèle à sa Parole toute ta vie?

Ton nom:

Date:
LEÇON 6
L’ALLIANCE ET LES SACREMENTS

1.

Qu’est-ce que cela veut dire pour toi que tu es dans l’alliance de Dieu?

2.

Qu’est-ce qu’un sacrement et pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné des sacrements?

3.

Qu’est-ce que ton baptême signifie pour toi?

4.

Lorsque tu professeras ta foi publiquement, tu seras admis à la sainte Cène. Pourquoi veuxtu y participer?

Ton nom:

Date:
LEÇON 7
LA VIE CHRÉTIENNE ET LES DIX COMMANDEMENTS

1.

Quel est le but premier de ta vie? Qu’est-ce qui ferait ta plus grand joie dans ta vie?

2.

Que faut-il pour qu’une oeuvre soit bonne et plaise au Seigneur?

3.

Choisis un des dix commandements et explique sa signification en donnant des exemples.

4.

Quels moyens utilises-tu pour grandir dans ta vie chrétienne? Qu’est-ce que tu pourrais
améliorer pour t’aider à grandir comme disciple de Jésus-Christ?

Ton nom:

Date:
LEÇON 8
LA VIE CHRÉTIENNE ET LA PRIÈRE

1.

Pourquoi penses-tu avoir besoin de prier?

2.

Choisis une des six demandes du Notre Père et explique sa signification en donnant des
exemples.

3.

Quelles bénédictions et quelles difficultés expérimentes-tu dans ta vie de prière?

4.

Donne un exemple récent d’une réponse à tes prières qui serait encourageant à partager avec
tes frères et soeurs.

Ton nom:

Date:
LEÇON 9
SERVIR DANS L’ÉGLISE DU SEIGNEUR

1.

Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu une Église? (voir 1 Pierre 2:9-10).

2.

D’après toi, quelle serait une force et une faiblesse de notre Église et comment pourrionsnous nous améliorer?

3.

Quelles sont tes responsabilités à l’égard de l’Église?

4.

Quel(s) don(s) spirituel(s) penses-tu avoir? Comment l’exerces-tu ou les exerces-tu en ce
moment et comment pourrais-tu le ou les développer dans l’avenir?

Ton nom:

Date:
LEÇON 10
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE ET LA DISCIPLINE

1.

De quelle manière pourrais-tu rendre service à l’Église ou aider une personne dans l’Église?

2.

Pourquoi le Seigneur a-t-il donné à son Église:
a.

des pasteurs?

b.

des anciens?

c.

des diacres?

3.

Pourquoi le Seigneur demande-t-il à son Église d’exercer la discipline? (trois buts)

4.

As-tu déjà essayé de corriger un frère ou une soeur dans l’Église? Est-ce facile pour toi de
le faire? Quelles difficultés as-tu rencontrées?

Ton nom:

Date:
LEÇON 11

LE CULTE D’ADORATION; LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE
1.

Pourquoi le Seigneur veut-il que son peuple se rassemble à chaque dimanche?

2.

Que fais-tu pour te préparer à venir adorer Dieu?

3.

Pourquoi pouvons-nous être confiants dans le travail de mission et d’évangélisation que le
Seigneur nous a confié?

4.

As-tu déjà témoigné de ta foi à un non-croyant? Quelle joie ou quelle difficulté as-tu
éprouvée?

VISITE À CEUX QUI DÉSIRENT PROFESSER PUBLIQUEMENT LEUR FOI
1 Timothée 6:12
Introduction
Tu as maintenant terminé le cours de préparation à la profession de foi.
a.
As-tu encore des questions qui seraient importantes de discuter ensemble?
b.
Où en es-tu rendu dans ta préparation? Quel est maintenant ton désir?
c.
D’après toi, pourquoi est-ce un grand privilège de professer publiquement sa foi?
d.
Comprends-tu bien les voeux pour la profession de foi publique?
Pour nous aider, regardons ensemble ces voeux et discutons des questions suivantes.
1.

Les Écritures Saintes et les doctrines de la Parole de Dieu
Croyez-vous de tout coeur que les Écritures Saintes, Ancien et Nouveau Testaments, sont la Parole
de Dieu, seule règle infaillible de votre foi et de votre vie, et que sa doctrine du salut est enseignée
fidèlement dans cette Église?
a.
Crois-tu que la Bible est la Parole de Dieu et qu’elle est sans erreur?
b.
L’acceptes-tu comme autorité suprême dans ta vie?
c.
D’après toi, connais-tu bien les doctrines chrétiennes enseignées dans cette Église?
d.
Veux-tu continuer à les approfondir?
e.
Y a-t-il des doctrines ou des sujets enseignés dans notre Église que tu as de la difficulté à
croire ou qui seraient importants pour toi de mieux comprendre avant de professer ta foi?

2.

Alliance et baptême
Croyez-vous aux promesses de l’Alliance de Dieu, qui vous ont été signifiées et scellées à votre
baptême, en affirmant votre union avec le Christ et avec son Église?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

As-tu toujours cru en Dieu? Sinon, depuis quand? Comment ta foi a-t-elle grandi?
Peux-tu me résumer les promesses de l’alliance de Dieu?
Crois-tu que les promesses de Dieu sont vraies et qu’elles sont pour toi?
Donne-moi l’exemple d’une promesse de Dieu sur laquelle tu t’es déjà appuyé.
Pourquoi as-tu été baptisé? Qu’est-ce que ton baptême veut dire pour toi aujourd’hui?
Quel lien vois-tu entre ton baptême et la profession de foi?

Péché, repentance et foi en Jésus-Christ
Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et cherchez-vous votre salut, non pas en
vous-même, mais uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Crois-tu que tu es pécheur et que tu as besoin d’un Sauveur?
Est-ce que tu regrettes tes péchés? Qu’est-ce que cela veut dire?
Qui est Jésus-Christ pour toi? Crois-tu qu’il est Dieu et homme?
Crois-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi afin de pardonner tes péchés?
Dieu n’accepte que des personnes parfaitement justes. Comment peux-tu alors lui plaire?
As-tu de la reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour toi? Comment la lui exprimes-tu?

Vivre comme disciple de Jésus-Christ
Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du Saint-Esprit, de vous efforcer de vivre
selon sa Parole, dans tous les domaines de la vie, comme disciple du Seigneur Jésus-Christ?
a.
Est-ce que tu aimes Dieu? Désires-tu le servir?
b.
Est-ce que tu vois que le Saint-Esprit change des choses en toi?
c.
Quels fruits de l’Esprit as-tu vus ces derniers temps dans ton coeur et dans ta vie?
d.
As-tu dans ton coeur la joie et la paix qui viennent du Seigneur?
e.
Donne-moi un exemple de choix que tu as fait récemment (études, travail, amitiés) qui montre
que tu as cherché la volonté de Dieu avant de prendre une décision.
f.
As-tu la conviction que Dieu te demande de fréquenter et marier uniquement une personne qui
partage ta foi?
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g.
Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles tu luttes? Dans quel domaine de ta vie trouves-tu la
soumission au Seigneur plus difficile?
h.
Te sens-tu prêt à t’engager comme disciple de Jésus? Qu’est-ce que cela signifie pour toi?
i.
Tu arrives bientôt à l’âge adulte. Comment te prépares-tu au combat spirituel qui t’attend une
fois que tu auras quitté la maison?
j.
Pourquoi est-il nécessaire de “compter humblement sur la grâce du Saint-Esprit”?
5.

L’usage des moyens de grâce
Afin de grandir dans la doctrine et dans la vie chrétienne, promettez-vous de lire la Bible et de prier
régulièrement, d’être fidèle aux célébrations de cette Église et de participer régulièrement à la
Sainte Cène?
a.
Pries-tu? Lis-tu ta Bible? Aimes-tu le faire? Comprends-tu bien lorsque tu lis la Bible?
b.
Pourquoi viens-tu à la célébration? Est-ce une joie pour toi de venir adorer le Seigneur?
c.
Comment pourras-tu rester fidèle aux promesses que tu feras au Seigneur?
d.
As-tu hâte de participer à la sainte Cène? Est-ce important pour toi? Pourquoi?
e.
La Bible nous dit de ne pas participer au repas du Seigneur indignement (1 Cor. 11:27).
Penses-tu être prêt à y participer dignement? Pourquoi?

6.

Servir ses frères et soeurs
Promettez-vous de prier pour vos frères et soeurs de cette Église et de les servir selon les dons que
Dieu vous accorde?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.

Pries-tu régulièrement pour tes frères et soeurs dans cette Église?
Aimes-tu passer du temps avec tes frères et soeurs dans la foi? Pourquoi est-ce important?
T’est-il déjà arrivé de pardonner à d’autres? De demander pardon?
De quelle manière encourages-tu tes frères et soeurs? Comment leur parles-tu de ta foi?
De quelle façon utilises-tu tes dons au service des autres dans l’Église?
Comment penses-tu que tes dons pourraient servir dans l’avenir?

Contribuer à la mission de cette Église
Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos offrandes, votre temps et vos
talents et promettez-vous de faire connaître dans votre entourage la Bonne Nouvelle de JésusChrist?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

8.

Lorsque tu reçois un salaire, donnes-tu ton offrande? Quelle est ta motivation?
Es-tu capable d’expliquer ta foi à un ami? Que lui dirais-tu s’il était prêt à t’écouter?
Quelles ont été tes joies et tes difficultés quand tu as parlé de ta foi à des non-croyants?
Tes bons amis sont-ils croyants ou non? Sont-ils tous des vrais amis?
Peux-tu donner un exemple de la manière dont tes amis non-chrétiens t’ont influencé?
Peux-tu donner un exemple de la manière dont tu as influencé tes amis non-chrétiens?

Se soumettre à l’autorité de cette Église
Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité spirituelle et à la discipline de cette
Église en toutes choses conformes aux Écritures?
a.
Crois-tu que c’est important de professer sa foi dans une Église qui enseigne les doctrines
auxquelles nous croyons?
b.
Quel genre de lien as-tu avec les anciens de notre Église? Que représentent-ils pour toi?
c.
Es-tu prêt à te soumettre à leur direction?
d.
Es-tu conscient que les anciens se soucient de toi, qu’ils t’aiment, qu’ils prient pour toi et
désirent te voir grandir dans l’amour de Jésus-Christ?
e.
Es-tu conscient qu’ils peuvent te discipliner si nécessaire? Es-tu d’accord avec cela?

Conclusion
a.
b.
c.

Y a-t-il encore des obstacles qui pourraient t’empêcher de répondre à l’appel de Dieu?
Es-tu prêt à reparler de tout cela avec tes parents si eux ou toi le désirez?
Es-tu prêt à rencontrer le conseil des anciens dans le but de professer ta foi dans l’Église?
-2-

VISITE AUX PARENTS
DE CEUX QUI DÉSIRENT PROFESSER PUBLIQUEMENT LEUR FOI
Introduction
Votre jeune a manifesté le désir de professer publiquement sa foi dans cette Église.
a.
Que pensez-vous de cela?
b.
Comment son désir de professer publiquement sa foi s’exprime-t-il? Voit-il cela comme une
étape importante dans sa vie?
c.
Quels progrès spirituels votre jeune a-t-il fait cette année?
Pour nous aider à voir s’il est prêt, nous regarderons ensemble chacun des voeux pour la profession
de foi publique et discutons des questions suivantes qui s’y rapportent.
1.

Les Écritures Saintes et les doctrines de la Parole de Dieu
Croyez-vous de tout coeur que les Écritures Saintes, Ancien et Nouveau Testaments, sont la Parole
de Dieu, seule règle infaillible de votre foi et de votre vie, et que sa doctrine du salut est enseignée
fidèlement dans cette Église?
a.
Votre jeune a-t-il la Bible en très haute estime?
b.
Pensez-vous qu’il a une bonne compréhension de l’Évangile?
c.
D’après vous, connaît-il suffisamment les doctrines chrétiennes enseignées dans cette Église?
Est-il en accord avec ces doctrines?

2.

Alliance et baptême
Croyez-vous aux promesses de l’Alliance de Dieu, qui vous ont été signifiées et scellées à votre
baptême, en affirmant votre union avec le Christ et avec son Église?
a.
Comment voyez-vous sa foi en action? De quelle manière s’est-il déjà appuyé sur les
promesses de Dieu dans une situation particulière?
b.
Sait-il pourquoi il a été baptisé? Comment voyez-vous que ce sacrement reçu il y a longtemps
veut dire quelque chose pour lui aujourd’hui?

3.

Péché, repentance et foi en Jésus-Christ
Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et cherchez-vous votre salut, non pas en
vous-même, mais uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur?
a.
A-t-il conscience de son indignité et de ses péchés? Comment cela se voit-il?
b.
Fait-il preuve d’humilité dans son attitude, ses paroles et son comportement?
c.
Comment exprime-t-il son assurance que ses péchés sont pardonnés par l’oeuvre expiatoire de
Jésus-Christ?
d.
Est-il libre et joyeux de se savoir accepté comme juste devant Dieu par la justice de Jésus?
e.
Jésus-Christ est-il la personne la plus importante de sa vie?
f.
De quelle manière exprime-t-il sa reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour lui?

4.

Vivre comme disciple de Jésus-Christ
Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du Saint-Esprit, de vous efforcer de vivre
selon sa Parole, dans tous les domaines de la vie, comme disciple du Seigneur Jésus-Christ?
a.
Comment voyez-vous l’oeuvre de l’Esprit Saint dans la vie de votre jeune?
b.
Quels signe de maturité voyez-vous chez lui? Quels fruits de l’Esprit porte-t-il?
c.
Quel genre de responsabilité êtes-vous capables de lui confier? Est-il fiable?
d.
D’après vous, les choix qu’il fait (études, travail, amitiés) prennent-ils en compte que Jésus est
son Seigneur? Est-il porté à chercher la volonté de Dieu avant de prendre des décisions?
e.
Y a-t-il un domaine de sa vie qu’il refuse obstinément de soumettre à la volonté de Dieu?
f.
Pensez-vous qu’il est prêt à s’engager comme disciple de Jésus-Christ?
g.
Comment se prépare-t-il au combat spirituel qui l’attend quand il aura quitté la maison?
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5.

L’usage des moyens de grâce
Afin de grandir dans la doctrine et dans la vie chrétienne, promettez-vous de lire la Bible et de prier
régulièrement, d’être fidèle aux célébrations de cette Église et de participer régulièrement à la
Sainte Cène?
a.
Votre jeune a-t-il le désir de prier et de lire la Bible?
b.
Est-il content et joyeux d’aller adorer Dieu en Église ou est-ce une corvée pour lui?
c.
Cherche-t-il a comprendre les vérités chrétiennes qui lui sont enseignées par vous ou par
d’autres enseignants?
d.
Comprend-il pourquoi le jour du Seigneur est différent des autres jours?
e.
A-t-il déjà exprimé le désir de participer à la sainte Cène?
f.
Pensez-vous qu’il est prêt à le faire d’une manière éclairée et responsable?

6.

Servir ses frères et soeurs
Promettez-vous de prier pour vos frères et soeurs de cette Église et de les servir selon les dons que
Dieu vous accorde?
a.
Avez-vous conscience qu’il prie pour les autres dans l’Église?
b.
Est-ce qu’il aime et respecte ses frères et soeurs dans l’Église? Est-il désireux et content de
passer du temps avec eux?
c.
Est-il capable de pardonner aux autres? De demander pardon?
d.
Comment voyez-vous qu’il agit de manière responsable envers ses frères et soeurs et qu’il les
encourage dans leur marche avec Dieu?
e.
De quelle manière utilise-t-il déjà ses dons au service des autres dans l’Église?

7.

Contribuer à la mission de cette Église
Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos offrandes, votre temps et vos
talents et promettez-vous de faire connaître dans votre entourage la Bonne Nouvelle de JésusChrist?
a.
Lorsqu’il gagne un salaire, a-t-il appris à donner son offrande? Avec quelle attitude?
b.
De quelle manière parle-t-il de sa foi autour de lui? (en famille, avec d’autres jeunes de
l’Église, à l’école, avec des amis).
c.
Peut-il expliquer à des non-croyants l’espérance qui est en lui? L’a-t-il déjà fait?
d.
Choisit-il de bons amis ou préfère-t-il se tenir avec des copains qui ont tendance à l’éloigner
de la foi?
e.
De quelle manière résiste-t-il à l’influence négative des copains à l’école ou dans le voisinage?
f.
Comment est-il lui-même une influence positive dans son milieu de vie?

8.

Se soumettre à l’autorité de cette Église
Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité spirituelle et à la discipline de cette
Église en toutes choses conformes aux Écritures?
a.
Démontre-t-il sa volonté de vous obéir dans un esprit d’amour?
b.
Cherche-t-il à vous honorer en tant que parents ou est-il rebelle?
c.
Comprend-il et accepte-t-il la discipline préventive et corrective qui lui est donnée par vous ou
par d’autres autorités?
d.
De quelle façon parle-t-il des anciens dans l’Église et comment agit-il envers eux? Comment
voit-il leur travail?

Conclusion
a.
b.

Croyez-vous que votre jeune est prêt à professer publiquement sa foi? Pourquoi?
Quels seraient les obstacles qui pourraient encore l’en empêcher?
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EXAMEN EN VUE DE LA PROFESSION DE FOI PUBLIQUE
1.

Professer publiquement sa foi
a.
Peux-tu nous dire brièvement pourquoi tu veux rencontrer les anciens ce soir?
b. Qu’est-ce qu’on fait quand on professe publiquement sa foi? Que signifie confesser sa foi?
c.
Lorsque nous professons notre foi devant l’Église, nous faisons des voeux. Qu’est-ce qu’un
voeu? Pourquoi est-il important de bien réfléchir avant de prononcer des voeux?
d. Pourquoi veux-tu professer ta foi dans cette Église en particulier?
e.
Tu dis que tu veux confesser ta foi. Qu’est-ce que la vraie foi?

2.

La Parole de Dieu
a.
Comment peut-on connaître Dieu? Comment Dieu se révèle-t-il aux hommes?
b. Crois-tu que la Bible est la Parole de Dieu?
c.
La Bible est-elle encore bonne aujourd’hui? Est-ce qu’elle n’est pas dépassée? Est-ce qu’on
pourrait en prendre seulement une partie? Que veut dire inspirée? Infaillible?
d. Est-ce que tu lis la Bible? Es-tu encouragé, édifié quand tu la lis? De quelle manière?
e.
Quelles sont les principales parties de la Bible? Quels sont ses principaux thèmes?
f.
Qu’est-ce que Dieu nous révèle dans l’Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament?

3.

Le Dieu trinitaire
a.
Nomme des attributs ou des qualités de Dieu. Qui est-il?
b. Comment le fait qu’il est Tout-Puissant et Souverain affecte-t-il ta vie?
c.
Quand on regarde Jésus-Christ sur la croix, comment y voit-on la sainteté, la justice et l’amour
de Dieu?
d. Crois-tu que Dieu est trinitaire? Qu’est-ce que cela signifie?

4.

La création, la providence, le péché
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5.

Jésus, sa personne et son oeuvre
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

6.

Crois-tu que Dieu est le Créateur de l’univers et notre Créateur?
Que penser de la théorie de l’évolution?
Pourquoi Dieu nous a-t-il créés?
Adam et Ève ont-ils vraiment existé? Pourquoi est-ce important?
Qu’est-ce que la providence de Dieu? Comment est-ce que cela t’aide et t’encourage?
Qu’est-ce que le péché? D’où vient le péché?
Quelles sont les conséquences du péché?
Est-ce que tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin d’un Sauveur?

Qui est Jésus-Christ pour toi?
Pourquoi fallait-il que notre Libérateur soit vrai Dieu et vrai homme?
Peux-tu me résumer les principales étapes de sa vie et de son oeuvre?
Qu’est-ce que Jésus fait ou a fait comme Prophète, Prêtre et Roi?
Que veut dire “sacrifice expiatoire”?
Pour qui Jésus est-il mort? Crois-tu qu’il est mort spécialement pour toi?
Pourquoi est-ce important qu’il soit ressuscité? Quelle joie est-ce que cela t’apporte?
Qu’est-ce que Jésus fait aujourd’hui? Dans le monde? Dans l’Église?
Qu’est-ce que cela veut dire qu’il règne aujourd’hui? Qu’il intercède auprès du Père?
Qu’arrivera-t-il quand Jésus viendra dans sa gloire?

L’oeuvre de rédemption
a.
Que faut-il faire pour être sauvé?
b. Qu’est-ce que la repentance? Est-ce que tu te repens de tes péchés? Qu’est-ce que ça veut
dire pour toi?
c.
D’où vient la foi? Crois-tu dans les promesses de Dieu? Quelles sont ces promesses?
d. Qu’est-ce que l’élection? Quel est le lien entre la foi et l’élection? Qui décide de notre salut?
e.
Ne trouves-tu pas cela injuste que Dieu en ait choisis certains au salut et pas d’autres?
f.
Qu’est-ce que la nouvelle naissance ou la régénération? Es-tu né de nouveau? Qu’est-ce que
cela signifie?
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g.
h.
i
j.
k.
l.
m.
n.
7.

Peux-tu m’expliquer comment tu peux être juste devant Dieu? Crois-tu cela?
Sommes-nous sauvés uniquement par la grâce ou aussi un peu par nos oeuvres?
Puisque nous sommes sauvés par pure grâce, pourquoi devons-nous faire des oeuvres bonnes?
Que faut-il pour qu’une oeuvre soit bonne?
Qu’est-ce que la sanctification?
Quels sont les ennemis du chrétien? Quelles sont tes luttes?
Comment vis-tu ce combat? Quelles sont les armes que le Seigneur t’a donnés?
Comment penses-tu pouvoir être fidèle aux promesses que tu feras et persévérer dans foi?

La vie chrétienne
a.
Quel est le but de la vie chrétienne?
b. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Comment montres-tu ta reconnaissance pour ce que Jésus a
fait pour toi?
c.
Comment vois-tu que le Saint-Esprit te transforme?
d. Tu veux t’engager à suivre Jésus-Christ. Tu veux promettre de t’efforcer de vivre comme son
disciple. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement? Pour tes études? Pour des fréquentations dans
l’avenir? Pour ta vie en Église?
e.
Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les dix commandements?
f.
Choisis un des dix commandements, dis-moi ce qu’il signifie et comment il s’applique à ta vie.
g. Parle-moi de ta vie de prière.
h. Pourquoi est-ce très important de prier?

8.

L’Église et le service
a.
Que veut dire le mot “Église”? Qu’est-ce que l’Église?
b. Pourquoi Dieu a-t-il voulu avoir une Église?
c.
Es-tu membre de son Église? Comment le sais-tu?
d. Comment peut-on savoir si on appartient à une Église fidèle et véritable?
e.
Quels bienfaits et quels encouragements reçois-tu de faire partie de son Église?
f.
Quelles sont tes responsabilités à l’égard de l’Église? Quelles promesses feras-tu à ce sujet
quand tu vas professer ta foi?
g. De quelle façon utilises-tu tes dons au service des autres dans l’Église?
h. Pourquoi viens-tu à la célébration le dimanche? Est-ce une joie pour toi?
i.
Es-tu capable de parler de ta foi à des non-chrétiens? L’as-tu déjà fait?

9.

Les sacrements
a.
Qu’est-ce qu’un sacrement? Pourquoi le Seigneur nous les a-t-il donnés?
b. Les enfants devraient-ils être baptisés? Pourquoi?
c.
Qu’est-ce que ton baptême veut dire pour toi aujourd’hui? Comment t’encourage-t-il?
d. Quel lien vois-tu entre ton baptême et la profession de foi?
e.
Quand tu auras professé ta foi publiquement, tu seras admis à la sainte Cène. Qu’est-ce que la
sainte Cène? Pourquoi veux-tu y participer?
f.
Penses-tu être prêt à y participer dignement? Pourquoi?

10. Le gouvernement et la discipline de l’Église
a.
Est-ce que tu crois aux doctrines enseignées dans cette Église? As-tu des difficultés à croire
certains de ses enseignements?
b. Pourquoi avons-nous des pasteurs et des anciens?
c.
Quel est le travail des pasteurs, des anciens et des diacres?
d. Qu’est-ce que la discipline de l’Église? Pourquoi le faire?
e.
Qui devrait le faire? Est-ce le rôle seulement des anciens?
f.
Quand tu vois quelqu’un pécher dans l’Église, qu’est-ce que tu devrais faire?
g. Quand tu vas professer publiquement ta foi, tu vas promettre de te soumettre de bon gré à
l’autorité spirituelle de cette Église? Qu’est-ce que cela veut dire? Es-tu d’accord avec cela?
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