
ANNONCE D’UNE PROFESSION DE FOI PUBLIQUE

(deux semaines avant la profession de foi)

Le conseil des anciens a la joie de vous annoncer que notre frère (soeur) ___________________ a 
demandé de professer publiquement sa foi devant Dieu et dans cette Église.  Il (elle) veut ainsi 
répondre à l’appel du Seigneur et aux promesses qui lui ont été signifiées et scellées à son baptême.  
____________________ a reçu une instruction adéquate dans la doctrine chrétienne et a été 
examiné(e) et approuvé(e) par le conseil des anciens.  S’il n’y a pas d’objection légitime, la 
profession de foi aura lieu dimanche le _____________________ .



PROFESSION  DE  FOI  PUBLIQUE

(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’ÉRQ 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.  Ils le font 
afin de répondre à l’appel du Seigneur, de rendre témoignage de sa grâce 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.

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:

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 chrétienne?

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?

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?

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?

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?

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

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?

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?



EXHORTATION

Cher __________________________ ,
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. Promettez-vous d’entourer ce frère (cette soeur) dans l’amour?
2. Vous engagez-vous à prier pour lui (elle)?
3. 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.

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).


