
COURSE
FOIde la

La

R. C. SPROUL



COURSE
FOIde la

La





R. C. SPROUL

COURSE
FOIde la

La



Édition originale en anglais sous le titre :
The Race of Faith
Copyright © 2016 par R. C. Sproul
Publiée par Ligonier Ministries
421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771, U.S.A.
Ligonier.org
© 2016 par Ligonier Ministries
Tous droits réservés.

Pour l’édition française, traduite et publiée avec permission :  
La course de la foi
Copyright © 2016 Publications Chrétiennes, Inc.
230, rue Lupien, Trois-Rivières (Québec)
G8T 6W4 – Canada
Site Web : www.publicationschretiennes.com
Tous droits réservés.

Traduction : Nathalie Surre
Révision : Alexandre Grondin, Sylvie B. Hamptaux

ISBN : 978-2-89082-279-5
Dépôt légal – 3e trimestre 2016
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

« Éditions Impact » est une marque déposée de Publications Chrétiennes, Inc.

À moins d’indications contraires, toutes les citations bibliques sont tirées de la 
Nouvelle Édition de Genève (Segond 1979) de la Société Biblique de Genève.  
Avec permission.

Impression : Marquis Imprimeur, Canada



Le symbole des 
Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,



à la sainte Église catholique1,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

1. Le mot « catholique » fait référence à l’Église universelle.
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La quête de la gloire est très motivante. Bien souvent, 
nous faisons plus d’efforts ou nous sommes prêts 
à courir une plus grande distance quand la gloire 

semble à portée de main. Nous sommes même prêts à 
sacrifier notre confort personnel pour avoir la chance 
de la connaître. En nous répétant « sans douleur, pas de 
victoire ! », on s’efforce d’aller plus loin. On veut que sa 
vie compte. On veut être célébré pour s’être consacré à 
quelque chose de digne.

Il existe une raison qui explique cette profonde 
soif de gloire. Dans la Parole de Dieu, on découvre 

En quête de gloire

I n t r o d u c t i o n



10 | La COURSE de la FOI

que nous avons été créés pour la gloire. Dieu a formé 
notre corps et a insufflé la vie en nous pour que nous 
puissions connaître la grandeur de sa sainteté et en être 
émerveillés. Nos cœurs et nos esprits étaient destinés à 
être tellement impressionnés par la bonté de Dieu que 
cela devait nous amener à l’adorer et à lui obéir sur-le-
champ. C’est ainsi que l’on devait refléter la merveil-
leuse gloire de Dieu.

Pourtant, regardons autour de nous. Le monde ne 
reflète pas la gloire de la sainteté, n’est-ce pas ? Vous avez 
certainement remarqué à quel point le mal a déformé 
notre monde. Partout, il y a de la souffrance, de l’amer-
tume, de la tromperie et de la mort. Si nous avons été 
créés pour connaître la gloire de Dieu, qu’est-ce qui a 
mal tourné ?

La réponse fournie par la Parole de Dieu parle de 
notre propre cœur. Nous avons été créés pour nous 
appuyer sur Dieu et le glorifier. Or, c’est la recherche 
de notre propre gloire qui nous intéresse. Nous avons 
remplacé la volonté de Dieu par nos propres désirs et 
nous avons cherché à nous «  faire un nom ». C’est ce 
que la Bible appelle « péché », et le péché, c’est désobéir 
au dessein de Dieu pour nous. Le péché nous incite 
à trouver satisfaction dans notre propre force au lieu 
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de la trouver dans la grandeur de Dieu. Dans notre 
égarement, nous tentons de trouver une gloire durable 
dans notre identité, notre travail ou nos rêves. Mais, 
inlassablement, nous nous retrouvons vides et insa-
tisfaits. Nous nous retrouvons également condamnés, 
car notre péché n’échappe pas à Dieu, qui est un juge 
juste. Nous sommes coupables d’avoir abandonné sa 
vérité en tentant d’établir la nôtre. La peine pour ce 
péché est décrite très clairement dans la Bible : la mort 
et l’éloignement éternel de Dieu.

Mais le message de l’Évangile est une bonne et 
glorieuse nouvelle  ! «  Dieu a tant aimé le monde  », 
dit la Bible, « qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle » (Jn 3.16). Jésus-Christ, le Fils parfait 
de Dieu, a pris la forme d’un homme, mais il n’y avait 
pas de péché en lui. Il a vécu parmi les hommes, sans 
prendre part à leur désobéissance. Il ne s’est pas écarté 
de la poursuite de la volonté de Dieu et de la quête de 
glorifier son nom. Jésus a reflété parfaitement la gloire 
de Dieu.

La Bible dit que Jésus-Christ a été «  obéissant 
jusqu’à la mort, même la mort de la Croix » (Ph 2.8). 
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Son obéissance l’a conduit à mourir sur une croix. 
Pourquoi ?

Voici la réponse  : Jésus-Christ a pris sur lui notre 
condamnation. Il est mort à notre place afin que nous 
puissions vivre. Il a subi le châtiment qui nous était 
réservé. Il s’est chargé de nos péchés afin que nous 
soyons à même de connaître le pardon. Il a donné sa 
vie pour que nous puissions être acceptés devant Dieu. 
Il est mort pour nous afin que nous confessions nos 
péchés et trouvions en lui la rédemption. C’est une 
nouvelle merveilleuse, et tout à fait glorieuse  ! Trois 
jours après sa mort, Jésus Christ est ressuscité. Il a 
vaincu la condamnation, la mort et le péché !

La Bible exprime la bonne nouvelle en ces termes : 
« Il n’y a donc, maintenant, aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Christ Jésus » (Ro 8.1). En Jésus, nous 
avons le pardon, l’espérance, la paix et la plénitude. 
En Jésus, nous sommes joyeusement acceptés dans la 
présence de Dieu, et nous découvrons à nouveau la 
beauté de son amour et de sa sainteté. C’est ça, le salut ! 
C’est ça, l’Évangile ! C’est vraiment magnifique !

Cher ami, avez-vous confessé vos péchés et croyez-
vous en Jésus-Christ  ? Êtes-vous prêt à croire que sa 
mort et sa résurrection sont les seuls moyens par 
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lesquels nous sommes sauvés ? Vous pouvez être sauvé 
aujourd’hui même. Jésus-Christ vous pardonnera.

Notre prière est que vous croyiez en lui et décou-
vriez que sa gloire nous satisfait pleinement.

Éditions Impact & Ligonier Ministries





La course de la vie

Beaucoup soutenaient que la chose était impossible. 
Ceux qui s’y hasardaient échouaient constamment. 
L’objectif semblait à portée de main et demeurait 

pourtant inaccessible. Courir le mile (1  609,34  m) en 
moins de 4 minutes était le rêve des coureurs de demi-
fond. Depuis 1945, le record à battre restait à 4 min 1,4 s. 
Dans les années  1950, une série de concurrents, dont 
John  Landy d’Australie et Wes  Santee des États-
Unis, s’en était approchée  : 4 min 3,6  s, 4 min 2,4  s, 
4 min 2,0 s. En constatant l’amélioration du temps de 
ses adversaires, le coureur anglais Roger Bannister savait 

C h a p i t r e  u n
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qu’il ne devait pas tarder à s’entraîner s’il voulait avoir la 
moindre chance de battre le record établi.

Jeune amateur prometteur, Bannister était l’un des 
favoris pour la course du mile aux Jeux olympiques de 
1952 à Helsinki, en Finlande. Cependant, une épreuve 
éliminatoire pour la demi-finale a été ajoutée au 
programme, chose qu’il n’avait pas prévue. Bannister s’est 
qualifié pour la finale, mais cette course supplémentaire 
lui a sapé son énergie. Face à une concurrence redoutable 
en finale, il a terminé, déçu, à la quatrième place.

Bannister avait déjà laissé passer l’occasion de parti-
ciper aux Jeux olympiques de 1948, à Londres, en raison 
de son jeune âge et de son manque d’expérience. Depuis 
ce temps, il avait entrepris une carrière en médecine. 
Celle-ci lui prenait toutefois de plus en plus de temps 
et il savait qu’il serait difficile pour lui de se préparer 
convenablement pour les Jeux de 1956, à Melbourne, 
en Australie. Bannister a dû alors faire un choix : aban-
donner la course ou pas. Après deux mois de réflexion, il 
a choisi de s’attaquer à la barrière du mile en 4 minutes.

À l’occasion de quelques tentatives en 1953, 
Bannister s’est approché du record. Ces essais l’ont 
convaincu qu’il lui était possible d’atteindre cet exploit. 
Ainsi, le 6 mai 1954, Bannister a participé à une course 
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à Iffley Road Track, à Oxford, en Angleterre. Il a couru 
pour la British Amateur Athletic Association, dans une 
épreuve l’opposant à l’Université  d’Oxford. C’était un 
jour froid et pluvieux, avec des vents violents qui mena-
çaient de rendre les conditions de course défavorables.

Bannister est arrivé avec des chaussures aux pointes 
fraîchement affûtées et enduites de graphite pour empê-
cher les débris de s’y accumuler durant la course. Tandis 
que le moment fatidique des 18 heures approchait et que 
la météo le préoccupait, il a pensé s’incliner, mais son 
entraîneur, lui, est resté persuadé que c’était son jour 
de gloire. Le vent s’est calmé juste avant l’heure de la 
course, et Bannister a décidé de tenter sa chance.

Après quelques moments de stress en raison d’un 
faux départ, la course a commencé. Bannister a talonné 
son lièvre, Chris Brasher, lequel lui a donné le rythme 
durant les deux premiers tours. En milieu de course, 
le temps était de 1 min 58 s. Brasher s’est alors éclipsé, 
et Chris Chataway a pris la suite, donnant la cadence à 
Bannister pour le tour suivant ; le chrono indiquait alors 
3 min 0,07 s. Bannister devait courir le dernier tour en 
moins de 59 secondes.

Chataway a continué de mener la course jusque dans 
le dernier virage avant de s’éclipser, laissant à Bannister 
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le soin d’entamer seul sa dernière ligne droite. Il s’est mis 
à sprinter alors qu’il lui restait 250 m à parcourir. Tandis 
que la course touchait à sa fin, Bannister a bondi pour 
franchir la ligne d’arrivée avant de s’effondrer, épuisé.

La foule a retenu son souffle dans l’attente de ce que 
le commentateur allait annoncer. Enfin, il a crié : « Le 
temps est de 3 min... »

Il n’a pas pu finir sa phrase que la foule était déjà en 
liesse. Pendant ce temps, Bannister, Brasher et Chataway 
partaient faire un tour d’honneur dans le stade. Le rêve 
impossible était devenu réalité.

Les quatre minutes de Roger Bannister ont été une 
glorieuse prouesse athlétique. Elles témoignent d’efforts 
soutenus, d’une planification minutieuse, d’un entraîne-
ment consciencieux et d’une bonne dose de détermina-
tion. Ce sont là des qualités qui ont servi à Bannister 
aussi bien dans sa carrière d’athlète que dans sa profes-
sion médicale. Ces qualités nous sont utiles aussi dans 
la vie. Après tout, la vie n’est-elle pas souvent comparée 
à une course  ? Elle comprend un début et une fin, et, 
entre les deux, le déploiement de maints efforts. Si la 
vie est une course que nous devons tous courir, quel en 
est le but ? À quoi correspond la ligne d’arrivée ? La vie 
peut être difficile. Nous sommes parfois fatigués par la 
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course et souhaitons ralentir le pas, mais nous conti-
nuons malgré tout à aller de l’avant. Mais que poursui-
vons-nous exactement ?

La plupart des gens dans l’Histoire ont cru en une 
sorte de vie après la mort. Certains croient au karma 
et à la réincarnation, des principes selon lesquels nous 
revenons sur terre pour vivre une nouvelle vie, dans 
laquelle nos actions déterminent les conditions de notre 
vie suivante, et ce, dans un cycle sans fin. La plupart des 
gens croient en une sorte de paradis, à un état de béati-
tude. Cependant, la façon d’y accéder reste un sujet où 
les opinions diffèrent.

Pour les chrétiens, la réponse à cette question 
se trouve dans la Bible. La Bible est le best-seller de 
l’Histoire, et ce, à juste titre. C’est la Parole de Dieu, la 
révélation parfaite de Dieu à l’humanité, la révélation 
qui fait autorité. Elle contient des informations vitales 
qu’il nous faut connaître et fournit des réponses aux 
questions que nous nous posons tous. C’est la carte qui 
nous dévoile la piste à suivre dans cette course que nous 
appelons la vie.

Si vous ouvrez une Bible, vous verrez qu’elle comprend 
deux parties majeures, à savoir l’Ancien  Testament 
et le Nouveau  Testament. Ces parties sont composées 
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de 66 petits livres rédigés par plusieurs personnes sur 
une période approximative de 1500  ans. Ces petits 
livres varient dans leur contenu, allant de l’histoire à la 
prophétie, de la poésie à la biographie, mais tous traitent 
de la relation entre Dieu et son peuple.

L’Ancien Testament raconte l’histoire du peuple de 
Dieu avant l’époque de Jésus. Il contient les récits des 
triomphes, des échecs, des joies et des supplications de 
ce peuple. Dans certains, Dieu le punit pour sa désobéis-
sance, dans d'autres, il le sauve de ses ennemis. Au 
milieu de tout cela, Dieu prend soin de son peuple et lui 
promet un salut complet et définitif par l'intermédiaire 
d'un Sauveur à venir.

Ce Sauveur est Jésus-Christ. Cet homme a vécu 
en Palestine, il y a 2000 ans. Cependant, il n’était 
pas un simple homme  : Jésus était Dieu incarné  ! Le 
Nouveau Testament dévoile son identité véritable ainsi 
que les œuvres qu’il a accomplies sur terre ; il rapporte 
aussi les témoignages de ses disciples ainsi que leur 
mission après son ascension au ciel.

Ce Jésus est au centre de la foi chrétienne. Le récit 
dévoilant son identité ainsi que les œuvres qu’il a 
accomplies en faveur de son peuple s’appelle l’Évangile, 
qui signifie «  bonne nouvelle  ». Cette bonne nouvelle 
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nous dit que nous pouvons être libérés de nos péchés et 
réconciliés avec Dieu. Les chrétiens attendent donc avec 
impatience de se retrouver avec Dieu après leur mort, et 
ce, pour l’adorer éternellement dans une joie sans fin. 
Malgré plusieurs obstacles, Dieu, qui est plein d’amour 
et de miséricorde, nous offre un moyen d’être avec lui, 
et il nous le révèle dans l’Évangile. Ce moyen, c’est la foi 
en Jésus-Christ.

L’apôtre Paul, l’un des disciples de Jésus et l’auteur 
d’une grande partie du Nouveau Testament, a écrit ceci : 
« Je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai 
été saisi par Jésus-Christ » (Ph 3.12). Dans ses écrits, Paul 
parle de la vie après la mort, de la félicité éternelle dans 
les cieux. L’apôtre va de l’avant, parce que Jésus-Christ 
est au centre de ses efforts et qu’il lui appartient. Sa vie a 
été transformée grâce à Jésus et, désormais, il la mène en 
poursuivant un nouveau but.

La vie chrétienne est basée sur la foi en Jésus-Christ. 
Cela signifie que le chrétien doit croire certaines choses 
pour être appelé « chrétien ». Jésus-Christ est au centre de 
la foi chrétienne parce que celle-ci s’appuie sur son iden-
tité et les œuvres qu’il a accomplies pendant qu’il était 
sur terre. Au cours de l’histoire de l’Église, les chrétiens 
se sont réunis pour formuler des énoncés qui décrivent 
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précisément leurs croyances d’après les enseignements 
de la Bible. Ces résumés des croyances chrétiennes 
sont utiles autant aux croyants qu’aux non-croyants. Ils 
permettent de comprendre ce que signifie être chrétien.

L’une des premières et des plus importantes confes-
sions de foi est appelée «  le symbole des Apôtres  ». Il 
date des années 400 de notre ère, près de 300 ans après 
l’époque de Jésus. Son nom fait référence au fait qu’il 
résume l’enseignement des apôtres, les disciples de 
Christ, qu’il a désignés comme ses successeurs.

Le reste de ce livre tentera d’aider le lecteur à 
comprendre le symbole des Apôtres. Point par point, 
nous l’examinerons et en développerons la signification. 
L’objectif est de donner au lecteur une compréhension 
limpide et concise des rudiments de la foi chrétienne et 
de ce que veut dire courir la course de la vie selon la foi 
en Christ et les enseignements de la Bible.



C h a p i t r e  d e u x

Qu’est-ce que la foi ?

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant...

Le symbole des Apôtres commence par les mots « Je 
crois  ». Que signifie «  croire en quelque chose  »  ? 
Un concept qui est étroitement lié à cet énoncé est 

celui de la foi. Que signifie « avoir la foi » ? La foi est si 
vitale pour le christianisme que le christianisme est parfois 
appelé « la foi chrétienne ». Pour comprendre le christia-
nisme, on doit comprendre ce que signifie « croire » ou 
« avoir la foi ». La foi est souvent considérée comme étant 
le contraire de la raison ou de la perception sensorielle, 
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c’est-à-dire le contraire des choses que l’on peut goûter, 
voir, toucher, sentir et entendre. En d’autres termes, on 
oppose souvent la foi aux autres façons de comprendre les 
choses. Nombre de gens croient que la foi est contraire à 
la raison ou à la perception sensorielle de sorte que, pour 
avoir la vraie foi, on doit, selon eux, mettre de côté la 
raison ou la perception sensorielle. Or, ce n’est pas ce que 
la Bible enseigne. Au contraire, la Bible est la base de la 
connaissance, donc celle aussi de la raison et de la percep-
tion sensorielle. La foi repose sur ce fondement, mais elle 
nous emmène aussi bien au-delà de ses limites.

Cela peut sembler étrange parce que beaucoup de 
gens pensent que la foi n’est pas compatible avec les autres 
moyens de parvenir à la connaissance. Or, comment 
est-il possible de recevoir la moindre connaissance de la 
part de Dieu si notre esprit n’en saisit pas la réalité ?

L’une des premières confessions de foi chrétiennes 
se trouve dans la Bible. Elle est très simple. Il s’agit de 
l’affirmation «  Jésus est Seigneur  ». Il est possible de 
prononcer ces mots sans les comprendre. On peut répéter 
cette assertion sans comprendre le concept derrière le mot 
« Seigneur », la signification du verbe « est » et l’implica-
tion du nom « Jésus ». Si l’on prononce des paroles sans 
les comprendre, on n’affirme pas vraiment ce que veulent 
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dire les mots ; on ne fait pas une véritable profession de foi. 
Aussi, pour croire en l’Évangile, pour avoir foi en Jésus, on 
doit d’abord avoir au moins un certain degré de compré-
hension du message de l’Évangile.

Le christianisme est aussi une foi ou une religion basée 
sur un livre contenant une doctrine et un enseignement 
conçus pour notre niveau de compréhension. Avoir un 
document écrit comme fondement de la vie chrétienne n’a 
pas de sens si la foi est quelque chose qui contourne la 
raison. Les documents écrits visent à convaincre les gens ; 
ils les exhortent à recourir à leur raison pour évaluer la 
valeur des messages qu’ils contiennent. Ainsi, la foi, selon 
la Bible, n’est pas une « foi aveugle ». On n’y adhère pas les 
yeux fermés. En fait, la Bible nous invite à ouvrir les yeux 
sur la réalité ; elle nous appelle à sortir de l’obscurité pour 
venir à la lumière. 

Cela dit, la raison seule ne permettra jamais à 
quiconque de croire en l’Évangile  ; il en est de même 
quant à la perception sensorielle. L’Écriture ne dit-elle 
pas que « la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas  » 
(Hé 11.1) ? La foi implique donc des choses que l’on ne 
peut voir, ni entendre, ni toucher. Personne n’a jamais vu 
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Dieu, et on ne peut voir le ciel. En revanche, on peut voir 
l’œuvre de Dieu dans la création.

Le christianisme est ce que l’on appelle une « religion 
révélée ». Les chrétiens croient en un Dieu qui se révèle 
à travers la nature, mais aussi en un Dieu qui a parlé. 
Quand on parle de la foi comme de l’assurance des choses 
qu’on ne voit pas, on parle de croire Dieu et de croire à ce 
qu’il a révélé dans la Bible. Il n’est pas question d’une foi 
irrationnelle ou non scientifique. La croyance chrétienne 
est basée sur des événements historiques qui se sont réel-
lement déroulés, des événements qui peuvent être vérifiés 
par des moyens scientifiques et sensoriels.

Ainsi, quand on récite une confession de foi, quand 
on dit « Je crois », on atteste que l’on est d’accord avec 
les revendications du christianisme et de la Bible. Ce 
n’est pas une foi aveugle, mais une foi vivante et réelle. 
Les véritables ennemis de la foi, dans le sens biblique du 
terme, ne sont pas la raison et l’expérience, mais la crédu-
lité et la superstition. 

Il est important de souligner le rôle central de la foi 
dans le christianisme. C’est autour de cette question qu’a 
eu lieu la réforme protestante au xvie siècle. Martin Luther 
et d’autres ont fait valoir que c’est par la foi, et la foi seule, 
que l’on est justifié ou reconnu juste devant Dieu.
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Cela soulève quelques questions. Quelle est la foi qui 
justifie ? Le livre néotestamentaire de Jacques dit que la foi 
sans les œuvres est morte ; elle ne peut sauver personne. 
Comme l’a dit Luther, le genre de foi qui sauve est une 
foi vivante. Il nous faut donc avoir une foi vivante pour 
qu’elle soit une foi qui sauve. Mais en quoi consiste ce 
genre de foi ?

Les dirigeants de la Réforme enseignaient qu’il y a au 
moins trois éléments reconnaissables dans la foi biblique. 
Le premier est le contenu de ce que l’on croit. On ne peut 
pas croire n’importe quoi, même si l’on est sincère. Pour 
qu’une croyance sauve, elle doit avoir un contenu biblique.

Dans le Nouveau Testament, on donne le contenu de 
base de la foi qui sauve : Christ est le Fils de Dieu ; il est 
le Sauveur  ; il est mort pour nos péchés  ; il est ressus-
cité d’entre les morts. C’est ce que les apôtres prêchaient, 
et ils invitaient les gens à y croire. Avant que quiconque 
soit à même de croire ce contenu, il doit au préalable le 
connaître et le comprendre.

La deuxième partie de la foi qui sauve est l’assentiment 
intellectuel. Cela signifie que l’on accepte quelque chose 
comme étant vrai. Si je vous dis : « Ne croyez-vous pas que 
le ciel est bleu ? », je demande simplement si vous croyez 
que ma déclaration est vraie. Si vous me répondez « oui », 
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vous acceptez ma déclaration sur le plan intellectuel. De 
même, les premiers chrétiens demandaient  : «  Croyez-
vous que Jésus est le Fils de Dieu ? » Certaines personnes 
disaient « non ». D’autres disaient « oui ». Mais le fait de 
dire « oui » ne suffit pas pour avoir la foi qui sauve. Après 
tout, la Bible rapporte que les démons aussi reconnaissent 
Jésus comme Fils de Dieu.

C’est là qu’intervient la troisième partie de la foi qui 
sauve. Il s’agit d’une confiance ou d’une adhésion person-
nelle. Non seulement on sait que la Bible affirme que Jésus 
est le Fils de Dieu, mais l’on croit que cette affirmation est 
vraie et, en outre, on y adhère. On prend volontiers Jésus 
pour ce qu’il est, et on lui accorde notre confiance avec 
joie. Dès lors, on n’est plus séparé de Christ, on n’est plus 
hostile à sa personne, car nous l’aimons et le révérons.

Quand quelqu’un dit «  Je crois  », cela signifie qu’il 
reçoit pleinement, de tout son cœur et volontairement, 
la victoire et le triomphe de Christ. Voilà ce qu’est une 
déclaration de foi ! Ce n’est pas se contenter de réciter un 
symbole parce qu’on pense que c’est vrai. La foi est bien 
plus qu’une simple connaissance ou qu’un assentiment 
intellectuel. Mais elle ne les écarte pas non plus.



C h a p i t r e  t r o i s

Dieu le Père

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre...

Jésus-Christ est au centre de la foi chrétienne. Par 
conséquent, les premières déclarations de foi se 
concentrent sur sa personne. La plupart des premiers 

convertis étaient Juifs. Ils croyaient déjà en Dieu le Père 
et n’avaient besoin que d’affirmer leur croyance en Jésus.

Vers l’an  100, cependant, un plus grand nombre 
de non-juifs a commencé à affluer dans l’Église. On ne 
pouvait plus tenir pour acquis le fait que les convertis 



30 | La COURSE de la FOI

avaient une parfaite compréhension du monothéisme, 
ou de la croyance en un Dieu unique. La plupart de 
ces convertis croyaient auparavant en plusieurs dieux. 
Certaines instructions de base s’avéraient donc nécessaires.

À cette époque, quand un nouveau converti était 
baptisé, on lui posait toute une série de questions. Ces 
questions sont devenues la base même des déclarations 
comprises dans le symbole des Apôtres. La première ques-
tion était : « Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant ? »

Le Père est le Dieu qui s’est révélé dans 
l’Ancien  Testament. Quand Jésus est venu, ce n’était 
pas pour remplacer ou évincer le Père. Il est venu faire 
connaître pleinement le Père. Il y a une relation intime 
entre le Jésus historique du Nouveau Testament et Dieu le 
Père, le Dieu de l’Ancien Testament. 

Dès ses origines, le christianisme a été résolument 
trinitaire ; les gens croyaient en un seul Dieu, mais en trois 
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Remarquez 
la progression dans le symbole des Apôtres : « Je crois en 
Dieu le Père [...] et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur [...] [et] en l’Esprit Saint...  » Cette déclaration 
reconnaissant les trois personnes de la Trinité apparaît dès 
le début du symbole des Apôtres.
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La croyance en Dieu le Père est fondamentale dans 
la foi chrétienne. Pourtant, la paternité de Dieu n’a pas 
toujours été bien interprétée. En effet, au xixe  siècle, 
certains ont tenté de redéfinir le christianisme pour 
réduire son essence à leur compréhension. Ils ont 
conclu que le christianisme se composait de deux 
éléments centraux : la paternité universelle de Dieu et 
la fraternité universelle de l’homme. L’idée consiste en 
une solidarité entre les hommes sous la bienveillance 
absolue de Dieu. Toutefois, du point de vue biblique, 
cette conception est problématique.

Il existe une déclaration qui peut en suggérer l’idée. 
L’apôtre Paul, tandis qu’il discutait avec des philosophes 
grecs sur la colline de Mars, à Athènes, a cité leurs philoso-
phes en disant : « C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns 
de vos poètes : De lui nous sommes la race » (Ac 17.28). 
Paul voulait dire par là que l’on peut affirmer que Dieu 
est le père de tous les hommes parce qu’il est le créateur 
de tous les peuples. Mais l’idée que tous les hommes, 
même ceux qui ne croient pas en Christ, puissent se 
tourner vers Dieu comme vers un père qui les aime ne 
figure nulle part dans la Bible.

De même, la fraternité universelle de l’homme est 
un concept introuvable dans la Bible. Celle-ci enseigne 
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plutôt que l’on est appelé à aimer son prochain comme 
soi-même, et, qu’en fait, ce prochain est tout autre être 
humain. Quant à la fraternité, la Bible enseigne qu’elle 
est une sorte d’union spéciale entre les êtres humains. 
Cette union est enracinée dans le fait que Jésus, en tant 
que Fils de Dieu, a véritablement Dieu pour père naturel. 
Quant à nous, on reçoit Dieu comme père uniquement 
lorsque l’on est adopté dans sa famille, au moment où 
l’on reçoit Christ par la foi comme sauveur personnel. 
Par nature, on est séparé de Dieu et de sa famille, mais 
on peut se réconcilier avec lui par Jésus-Christ et devenir 
tous frères en lui.

Ainsi, en supposant une fraternité universelle 
de l’homme et une paternité universelle de Dieu, on 
oublie cette relation très spéciale que Christ a rendue 
possible pour ceux qui croient en lui. Les adversaires de 
Jésus ont reconnu combien le fait d’affirmer avoir Dieu 
pour père était un propos extrême. En effet, lorsque 
Jésus a appelé Dieu son père, ils ont voulu le lapider 
pour blasphème (Jn 5.18).

Dans la prière du Seigneur, quand Jésus demande à 
ses disciples de dire « Notre Père », il les invite à prendre 
part à la relation intime dont il jouit avec le Père. C’est 
une innovation considérable. Pourtant, la chose est si 
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commune pour les chrétiens aujourd’hui qu’ils la tiennent 
pour acquise et sous-estiment l’importance et le privilège 
de s’adresser à Dieu comme à un père.

Si l’on suppose que l’essence de la religion est la 
paternité universelle de Dieu et la fraternité universelle 
de l’homme, l’importance de cette invitation à se tenir 
dans la présence de Dieu et à s’adresser à lui comme à un 
« père » est mise de côté. S’il est le père de tous, alors l’inti-
mité dont on jouit avec lui est perdue. Il devient distant et 
impersonnel. Or, le christianisme affirme l’existence d’un 
Dieu personnel avec lequel il est possible de développer 
une relation personnelle. On n’adresse pas ses prières à un 
dieu impersonnel ou lointain, mais à celui qui est présent 
et connu. 

Dès les débuts du judaïsme, ce Dieu était connu 
comme étant le «  Tout-Puissant  ». Dieu le créateur n’a 
pas seulement racheté Israël, il a créé le ciel et la terre. Sa 
sphère d’autorité ne se limite donc pas à la Palestine, mais 
elle s’étend au monde entier. Le terme « Tout-Puissant » 
est enraciné dans le concept qui suit et il est fondé sur lui : 
Dieu est le souverain maître du monde entier !





(1re partie)

C h a p i t r e  q u a t r e

La personne et l’œuvre 
de Jésus-Christ

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie...

En ce temps-là, l’homme que l’on connaissait sous 
le nom de «  Jésus-Christ  » s’appelait «  Jésus Bar 
[le fils de] Joseph  » ou «  Jésus de Nazareth  ». À 

cette époque, les gens n’avaient pas de nom de famille ; 
aussi un individu était-il identifié par le nom de son 
père ou celui de sa ville natale. « Christ » n’est pas son 
nom, mais un titre  ; néanmoins, ce titre est tellement 
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important, tellement central dans les enseignements du 
Nouveau Testament, qu’au fil du temps, le nom et le titre 
sont devenus étroitement liés. En conséquence, on pense 
souvent que le titre « Christ » est le nom de Jésus. 

La plus grande partie du symbole des Apôtres vise 
la personne et l’œuvre de Jésus, et commence en recou-
rant à ce titre très important. Lorsque l’Église primitive 
appelait Jésus « le Christ », elle répétait la confession de 
l’apôtre Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». 
Le mot « Christ », dans le Nouveau Testament français, 
vient directement du mot grec christos, qui est lui-même 
une traduction du mot hébreu mashiach, ou « Messie ». 
Les mots «  Christ  » et «  Messie  » signifient «  l’oint  », 
désignant celui qui a été spécialement mis à part pour 
servir les desseins de Dieu. Dans l’Ancien Testament, le 
mot « Messie » était devenu un terme pour désigner un 
sauveur espéré qui délivrerait le peuple.

Par conséquent, lorsque les chrétiens disaient qu’ils 
croyaient en Jésus-Christ, ils confessaient que Jésus était 
le Messie attendu depuis longtemps. Voici le cœur de la 
proclamation du Nouveau Testament au sujet de Jésus  : 
il est le Christ !

Dans l’Ancien  Testament, on trouve plusieurs 
attentes par rapport au Messie. En effet, on attendait 
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quelqu’un comme Moïse, le chef modèle, qui délivrerait 
son peuple et serait le médiateur d’une alliance nouvelle. 
Quant au prophète Ésaïe, il avait prédit quelqu’un 
qui serait le serviteur souffrant d’Israël, le serviteur de 
l’Éternel, celui qui porterait les péchés du peuple. On 
s’attendait aussi à ce que le Messie vienne de la lignée 
royale du roi David. Finalement, la littérature apocalyp-
tique de l’Ancien  Testament, en particulier le livre de 
Daniel, promettait un être céleste qui serait envoyé pour 
juger le monde.

Considérant tous ces points de vue différents sur le 
Messie, il était raisonnable de se demander comment 
ceux-ci pourraient tous converger vers une seule 
personne. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il est 
clair que chacune de ces attentes se retrouve dans la vie 
et l’œuvre de Jésus-Christ. Il est venu et a exercé la fonc-
tion de prophète ; il a rempli la fonction de roi ; il a servi 
en tant que grand souverain sacrificateur ; et c’est lui, le 
serviteur souffrant, qui a porté les péchés de son peuple.

Le symbole des Apôtres affirme que Jésus défie 
toute comparaison. Quand Roger Bannister a battu le 
record du mile, il a été le premier être humain de l’his-
toire à courir un mile en moins de 4 minutes. Pour un 
temps, Bannister était unique : il avait fait ce qu’aucun 
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être humain n’avait fait avant lui. Mais, depuis cette 
époque, plusieurs personnes ont dupliqué son exploit. 
Cependant, il a fait une chose que ces gens ne pourront 
jamais accomplir  : être le premier à le faire. Jésus est 
appelé le Fils unique du Père ; il défie toute comparaison. 
Personne n’est comme lui. Les chrétiens sont appelés 
« fils de Dieu », mais uniquement en vertu de leur adop-
tion en Jésus-Christ. Jésus est, de manière unique, le Fils 
de Dieu par nature.

Jésus est aussi appelé « notre Seigneur ». N’oubliez pas 
que la première confession de foi de l’Église est la simple 
déclaration « Jésus est Seigneur ». Le mot « Seigneur », 
dans le Nouveau Testament, est riche de sens ; il traduit 
le mot que les Juifs utilisaient presque exclusivement 
pour désigner Dieu le Père. Ils évitaient de prononcer le 
nom de Dieu afin d’éviter de blasphémer. C’est pourquoi 
ils l’appelaient « Seigneur ». Ainsi, lorsque les chrétiens 
de l’Église primitive appelaient Jésus « Seigneur », ils lui 
attribuaient un caractère divin. Ils l’identifiaient à celui 
qui avait fait le ciel et la terre, et qui règne sur toute la 
création. C’était un titre impérial. Le Seigneur est celui 
qui est souverain, et la souveraineté, dans l’absolu, est 
réservée à Dieu seul.
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Après cette brève confession des titres rapportés à 
Jésus, le symbole des Apôtres traite sommairement de sa 
vie. Ceci est important, car ce qu’il a été dans sa vie définit 
ses œuvres. Le symbole commence par l’affirmation de sa 
naissance virginale. Dès les premiers jours de l’histoire de 
l’Église, l’affirmation de la naissance virginale de Jésus a 
été centrale dans la confession de l’Église. Cette affirma-
tion était nécessaire, non parce que l’intégrité des témoins 
apostoliques était en jeu (étant donné qu’ils soutenaient 
la naissance virginale), mais parce que Jésus devait naître 
d’une vierge pour accomplir l’œuvre pour laquelle Dieu 
l’avait envoyé.

Le fait d’être né d’une vierge signifie que Jésus est 
né sans être contaminé par le péché originel. Il n’a pas 
hérité de la nature pécheresse dont nous avons tous hérité 
en tant que descendants d’Adam. Cette contamination 
est transmise de génération en génération, de sorte que 
toutes les personnes viennent au monde avec une nature 
humaine déchue. En revanche, puisque Jésus a été conçu 
miraculeusement dans l’utérus de Marie, il a été préservé 
de cette contamination. Il était et est sans péché, non 
seulement parce qu’il n’a jamais commis de péchés, mais 
aussi parce qu’il n’a pas été marqué par le péché originel.
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Selon la compréhension de l’Église, Jésus est une 
seule personne, indivisible, mais qui possède deux 
natures  : une nature humaine et une autre divine. Le 
mystère de l’incarnation n’est pas le fait que Dieu cesse 
d’être Dieu pour devenir un homme, ou qu’un homme 
devienne soudainement Dieu. Le mystère de l’incarna-
tion est que la deuxième personne de la Trinité, le Fils 
éternel de Dieu, a revêtu la nature humaine tout en ne 
perdant rien de sa nature divine. Il a reçu cette nature 
humaine de Marie. Il en résulte une seule et unique 
personne qui possède deux natures à la fois  : Jésus est 
vraiment Dieu et vraiment homme.



(2e partie)

C h a p i t r e  c i n q

La personne et l’œuvre 
de Jésus-Christ

Je crois [...] en Jésus-Christ [...] 
[qui] a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Dans cet extrait du symbole des Apôtres, la confes-
sion de la naissance de Jésus passe rapidement à sa 
passion, autrement dit, à sa souffrance sur la croix. 

Cela donne l’impression d’être une transition abrupte, 
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comme si rien ne s’était passé entre sa naissance et sa 
mort. Cela semble d’autant plus abrupt quand on sait 
combien le Nouveau  Testament et l’Église primitive 
accordent une importance capitale à la vie de Jésus. Ce 
n’est pas simplement la mort de Jésus qui nous rachète, 
mais sa vie de parfaite obéissance ; il était nécessaire qu’il 
s’offre sur la croix en tant que sacrifice parfait pour les 
péchés de son peuple. Pourtant, le symbole des Apôtres 
passe immédiatement de sa naissance à sa passion. 

Il est important de noter que la passion de Christ 
n’était pas quelque chose de négatif pour l’Église primi-
tive. Cela faisait partie de la joie de l’Évangile. Par 
exemple, pourquoi appelle-t-on le jour où l’on commé-
more la crucifixion de Christ « Vendredi saint » ? D’un 
certain point de vue, c’est le jour le plus sombre de l’his-
toire du monde, et, d’un autre, c’est le jour heureux de 
la rédemption. Dans un sens, le symbole des Apôtres 
indique quelque chose de joyeux en faisant un lien entre 
la naissance de Jésus et sa mort. Jésus est né pour mourir. 
Il n’avait rien d’un héros tragique qui meurt désabusé ou 
qui se résigne à la fatalité de la souffrance. Il était destiné 
à mourir pour nous et notre rédemption.

L’autre chose qui peut paraître étrange est la mention 
de « sous Ponce Pilate ». Le symbole des Apôtres est très 
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bref quant à cet énoncé. Pourquoi parler de Ponce Pilate, 
surtout si l’on tient compte de tous les autres personnages 
importants dans la vie de Jésus ? D’autres ont même été 
impliqués dans sa mort : Judas, l’un des disciples, qui l’a 
trahi ; Caïphe, l’un des chefs juifs, qui a conspiré contre 
lui  ; Hérode, le souverain juif de la région, qui a pris 
part à son jugement. Pourquoi donc mentionner Pilate, 
ce gouverneur romain obscur ?

Une réponse possible est qu’en disant qu’il a souffert 
sous Ponce Pilate, le symbole des Apôtres met aussitôt la 
souffrance de Jésus dans l’arène de l’histoire mondiale. 
Jésus était un homme réel : il a vécu dans un lieu précis, 
à une époque déterminée, et il a interagi avec de vraies 
personnes. En mentionnant Pilate, le symbole ancre 
l’histoire de Jésus dans l’Histoire.

Une autre réponse possible concerne la souveraineté 
de Dieu sur les événements terrestres. La souffrance et la 
mort de Jésus ne sont pas un accident ; elles font partie 
du plan de Dieu pour la rédemption de son peuple. Dieu 
a accompli ses desseins malgré les mauvaises intentions 
des hommes méchants. En fait, le triomphe de la souve-
raineté de Dieu sur les pouvoirs politiques humains est 
évoqué dans cette référence à Ponce Pilate.
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Cependant, il existe une autre réponse encore plus 
importante : l’Ancien Testament a prédit que le Messie 
serait livré aux gentils (les non-juifs) pour être jugé. 
Jésus n’a pas été tué par des Juifs ; il a été livré par eux 
aux Romains, lesquels ont tenté de le relâcher : Pilate 
l’a renvoyé à Hérode, Hérode l’a renvoyé à Pilate, et le 
jugement final a été prononcé par des gentils. Même 
les moyens d’exécution n’étaient pas juifs, car il a été 
crucifié (méthode d’exécution typiquement romaine) 
au lieu d’être lapidé (méthode juive pour appliquer la 
peine de mort).

L’apôtre Paul en fait grand cas dans sa lettre aux 
Galates. Il attire l’attention sur le fait que, selon 
l’Ancien Testament, il y avait des lois de purification 
et des lois liées à la profanation, lesquelles faisaient en 
sorte que ceux qui respectaient la loi étaient bénis, et 
ceux qui l’enfreignaient étaient maudits. Être maudit 
signifiait se retrouver coupé de la présence de Dieu.

Dans Galates, Paul écrit ceci  : «  Maudit est 
quiconque est pendu au bois  » (Ga  3.13  ; voir aussi 
De 21.23). Ici, Paul met l’accent sur le fait que Jésus est 
mort crucifié, ce qui place l’événement sous la malédic-
tion du système de l’Ancien Testament, car être pendu 
au bois, c’est-à-dire sur une croix, était une forme de 
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mort païenne. Souffrir d’une forme de mort païenne 
signifie que Jésus a souffert la malédiction à notre 
place ; il a été retranché, coupé de la présence de Dieu, 
exécuté en dehors des murs de Jérusalem, abandonné 
aux gentils.

La mention de l’ensevelissement de Jésus est 
également une référence à la prophétie de l’Ancien 
Testament. Le prophète Ésaïe a prédit la souffrance de 
Christ et son ensevelissement en disant : « On a mis son 
sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, 
quoiqu’il n’ait point commis de violence et qu’il n’y ait 
point eu de fraude dans sa bouche » (És 53.9). Jésus a 
été exécuté entre deux criminels. Après sa mort, son 
corps n’a pas été jeté sur un tas d’ordures avant d’être 
brûlé (comme c’était la pratique romaine courante), 
car Pilate a permis que Jésus ait une sépulture juive 
dans le tombeau emprunté à un homme riche nommé 
Joseph d’Arimathée. Ces événements sont l’accomplis-
sement de la prophétie d’Ésaïe sur la mort et l’enseve-
lissement du Messie.

La phrase « Il est descendu aux enfers » a suscité une 
certaine confusion au cours de l’histoire de l’Église. 
Certains disent que c’est le lieu où se trouvait l’esprit de 
Jésus entre son enterrement et sa résurrection. Il serait 
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cependant plus indiqué de comprendre cette affirma-
tion comme faisant référence à la réalité spirituelle de 
ce que Jésus a vécu sur la croix. Autrement dit, en se 
chargeant des péchés de son peuple, Jésus a vécu l’enfer 
sur la croix. C’est en effet sur la croix que Christ a 
connu la malédiction, l’abandon de la part du Père et la 
pleine mesure de la colère divine déversée sur lui. 

Enfin, le symbole des Apôtres passe à la résurrec-
tion. Le premier symbole de l’Église est «  Jésus est 
Seigneur  », alors que la première annonce de l’Évan-
gile est simplement  : « Il est ressuscité  ! » Le christia-
nisme est inconcevable en dehors de la résurrection de 
Christ. Ce fait est tellement important que l’apôtre 
Paul lui consacre un chapitre entier dans sa première 
lettre aux Corinthiens (1 Co 15). Il donne une argu-
mentation détaillée qu’il fonde sur l’accomplissement 
des Écritures, le témoignage oculaire des apôtres et de 
celui de cinq cents autres personnes, ainsi que sur le 
témoignage de sa propre expérience.

La résurrection est tellement importante, dit Paul, 
que si Jésus n’était pas ressuscité, nous serions toujours 
coupables et responsables de nos péchés, et la foi serait 
vaine. Pour l’apôtre Paul, si on supprime la résurrec-
tion, le christianisme n’existe plus. Si Christ n’était 
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pas ressuscité, nous n’aurions aucun espoir, et nous 
pourrions tout aussi bien mener notre vie n’importe 
comment. La résurrection donne de l’espoir, car elle 
signifie que Dieu le Père a approuvé le sacrifice de Jésus. 
Cela veut donc dire que le salut et le pardon des péchés 
sont accessibles par l’intermédiaire de Christ.

La résurrection est importante, car, par elle, le plus 
grand ennemi de l’homme, à savoir la mort, est vaincu. 
La résurrection n’est pas un événement isolé dont Jésus 
est le seul bénéficiaire. Le Nouveau Testament déclare 
que sa résurrection est la première d’une multitude. 
Tous ceux qui mettent leur confiance en Christ ont la 
promesse qu’ils participeront à la résurrection de Jésus. 
Grâce à la résurrection, il y a l’espoir d’une vie nouvelle.

Le but de la résurrection de Jésus d’entre les morts 
n’était pas que ce dernier poursuive un ministère 
terrestre pendant cinquante autres années ! Le symbole 
affirme qu’il « est monté aux cieux ». L’un des moments 
les plus importants de l’histoire rédemptrice s’est passé 
lors de l’ascension de Jésus. Dans l’ascension de Christ, 
le ressuscité a été intronisé comme le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs. Cela signifie qu’en ce moment 
même, il est assis sur le trône le plus élevé qui soit.
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L’une des raisons pour lesquelles les premiers chré-
tiens ont changé la face du monde est qu’ils savaient 
qui était assis sur le trône ; ils savaient qui était le roi 
véritable et ultime. Après avoir vu Jésus monter au ciel, 
les disciples sont retournés à Jérusalem remplis de joie. 
La seule explication de leur joie est qu’ils savaient où 
Jésus allait et ce qui allait arriver par la suite. Jésus ne 
s’est pas contenté de disparaître ; il est parti s’asseoir sur 
le trône souverain. Ainsi, dans le symbole des Apôtres, 
l’Ascension est suivie de ce qui est appelé « la session » : 
Christ s’est assis à la droite de Dieu, où il occupe une 
position de pouvoir, d’autorité et de royauté.

Et ce n’est pas tout : Jésus est entré dans le lieu très 
saint, le Saint des Saints céleste. Là, il fait fonction de 
souverain sacrificateur pour son peuple. Dans l’Israël 
de l’Ancien Testament, une fois par année, un grand 
prêtre représentant le peuple devait procéder à des rites 
contraignants de purification pour entrer dans le lieu 
très saint afin d’y offrir un sacrifice, lequel valait pour 
toute l’année. Or, Jésus-Christ est devenu le grand 
prêtre parfait qui intercède pour les chrétiens auprès 
du Père dans le Saint des Saints céleste, et ce, chaque 
instant de chaque jour. Pas étonnant que les disciples 
se réjouissaient !
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Le symbole des Apôtres termine sa confession au 
sujet de Christ en disant que tout cela n’est pas la fin 
de l’histoire, car il reviendra de ce même lieu très saint 
pour juger les vivants et les morts. Ceux qui auront mis 
leur confiance en lui seront vengés, et tous ses ennemis, 
ainsi que les ennemis de son peuple, seront châtiés. 
Christ est roi, il est prêtre, et il est le juge du monde.





L’Esprit Saint  
et l’Église

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique1, 
à la communion des saints,

Le symbole des Apôtres est une déclaration réso-
lument trinitaire  ; autrement dit, il présente clai-
rement un Dieu en trois personnes  : le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. Certains pensent que le concept 
de la Trinité n’a pas été pleinement développé avant le 

1. Le mot « catholique » réfère ici à la sainte Église universelle.

C h a p i t r e  s i x
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ive siècle ; pourtant, la croyance en Dieu comme Trinité 
est formellement attestée dès le début de la chrétienté. 
Après avoir affirmé la croyance en Dieu le Père et en 
Jésus-Christ, le symbole des Apôtres vient compléter sa 
confession trinitaire par une brève déclaration : « Je crois 
en l’Esprit Saint ».

L’une des choses les plus importantes à comprendre 
est que le Saint-Esprit, ou l’Esprit Saint, est une personne, 
et non une force ou une puissance impersonnelle. Il a une 
personnalité, ce qui signifie que l’on peut développer une 
relation avec lui, tout comme on peut développer une 
relation avec toute personne. 

En tant que membre de la divinité, l’Esprit a participé 
à la Création. Toutefois, sa fonction la mieux connue est 
sans doute celle de l’ inspiration. L’Esprit est connu dans 
la Bible comme étant l’Esprit de vérité. C’est l’Esprit qui 
a revêtu les prophètes d’autrefois, leur permettant ainsi 
d’exprimer la vérité de Dieu. C’est aussi par l’Esprit Saint 
que les Écritures ont été inspirées ; elles ont été rédigées 
par des hommes sous sa supervision.

La vie chrétienne commence par l’action du 
Saint-Esprit. L’Esprit change le cœur, poussant des âmes 
mortes à s’éveiller aux choses de Dieu. C’est ce que l’on 
appelle la « régénération ». La vie chrétienne commence 
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par la puissance de l’Esprit  ; la croissance dans la vie 
chrétienne s’effectue également par elle. Ce processus de 
croissance dans la grâce pour atteindre une maturité spiri-
tuelle s’appelle la « sanctification. » Par la sanctification, 
les chrétiens parviennent à manifester ce que le Nouveau 
Testament appelle « le fruit de l’Esprit », lequel englobe 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveil-
lance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi (Ga 5.22).

Il existe cependant une dimension de l’œuvre de 
l’Esprit qui mérite un examen plus approfondi. Dans le 
Nouveau Testament, lorsque Jésus parle de la venue de 
l’Esprit à ses disciples (Jn 14 – 17), il appelle l’Esprit « le 
Consolateur ». Cela dit, quand on présente le Consolateur 
dans le Nouveau Testament, il n’est pas seulement appelé 
le Consolateur, mais aussi un autre Consolateur. Parfois, 
le mot grec équivalent est traduit par « Défenseur ». Alors, 
quand Jésus dit « Je vous enverrai un autre Consolateur », 
qui donc peut bien être le premier ? La réponse n’est autre 
que Jésus lui-même, puisqu’il annonce que, pendant son 
absence, il enverra un autre consolateur, l’Esprit  Saint, 
à travers lequel il sera toujours présent dans la vie de 
chaque croyant.

Le mot «  Consolateur  » évoque une personne qui 
prend place à nos côtés et qui démontre une tendre 
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empathie à l’égard de notre douleur et de notre tristesse. 
En effet, l’une des fonctions du Saint-Esprit est de nous 
consoler en temps de deuil, de crise et de tragédie. Mais, 
ce n’est pas exactement ce que Jésus veut dire quand il 
emploie ce titre. Le mot grec qu’il utilise est le titre que 
l’on donnait à cette époque à un avocat de la défense qui 
était disponible en période de troubles. Jésus a envoyé 
l’Esprit pour être celui qui se tient aux côtés des chrétiens 
au milieu de la bataille, de la lutte et de la crise. Ce genre 
de défenseur est quelqu’un qui vient fortifier, affermir. 
Jésus a promis de donner le Saint-Esprit aux chrétiens en 
guise d’allié pour se tenir à leurs côtés et les encourager.

Si l’Esprit est présent dans leurs vies, il les guide 
toujours vers une communauté. Le Nouveau Testament 
appelle les croyants des « saints ». Ce mot suggère que 
les croyants sont mis à part pour une mission spécifique. 
Ils ne sont pas appelés « saints » en raison de leur pureté 
et de leur vertu ; ils ne sont pas appelés « saints » dans 
un sens absolu, comme Dieu l’est, mais parce que le 
Saint-Esprit demeure en eux, parce qu’il les a mis à part 
en les consacrant et en les réunissant en un seul corps. 
«  Saints  », dans ce sens, ne désigne pas des individus 
supérieurs aux autres en sainteté ou qui opèrent des 
miracles. Selon le Nouveau Testament, tous les chrétiens 
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sont des saints parce qu’ils ont tous l’Esprit Saint en eux 
qui les sanctifie. 

Par contre, la rédemption est individuelle. Bien 
que l’on puisse faire partie de toutes sortes de groupes, 
lorsque l’on se tient devant Dieu, on est seul ; c’est la foi 
de chacun qui prédomine, et il incombe à chacun de 
croire en Jésus-Christ et de lui faire confiance. Pourtant, 
même si la rédemption se vit sur une base très indivi-
duelle, le christianisme n’enseigne pas l’individualisme. 
Au contraire, les croyants sont appelés à participer à la 
vie d’une communauté de foi que l’on appelle « Église ». 
Le symbole des Apôtres l’appelle la « sainte Église catho-
lique ». Ici, le mot « Église » ne désigne pas une confession 
particulière ou une assemblée locale, mais l’ensemble des 
chrétiens, et ce, qu’importe où ils se trouvent.

S’il existe aujourd’hui une institution qui ne semble 
pas toujours sainte, c’est bien l’Église ! Bien qu’elle soit 
une institution corrompue, elle est la plus importante 
dans le monde et la seule qui a la garantie de Christ. Les 
forces de l’enfer le savent bien, et c’est pourquoi l’Église 
de Jésus-Christ est la cible suprême d’attaques spiri-
tuelles. Même si les membres de l’Église ne semblent pas 
toujours être des saints, l’Église est organisée pour les 
pécheurs et pour leur bien.
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Malgré le manque de sainteté de ses membres, l’Église 
est sainte à cause de sa tête, Jésus-Christ. C’est lui qui a 
dit : « Je bâtirai mon église » (Mt 16.18). Ainsi, l’Église 
existe parce qu’elle est appelée, instituée et ordonnée par 
Christ, parce qu’elle est équipée et habitée par l’Esprit 
Saint, et parce que les croyants peuvent bénéficier de la 
sainteté de l’Église. Toute la sainteté que les croyants 
reçoivent, ils la reçoivent en vertu des mêmes pouvoirs 
qui étaient à l’origine de la constitution de l’Église, à 
savoir Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Christ a enjoint 
tous les chrétiens à prendre part à son Église, et il les a 
appelés à ne pas délaisser le rassemblement des saints. 
Aucun homme n’est une île isolée quand nous parlons de 
la foi chrétienne ; tous ont le devoir, mais aussi le privi-
lège, de prendre part à l’Église. 

Le symbole des Apôtres déclare croire en la « sainte 
Église catholique  ». Il ne s’agit pas de l’Église catho-
lique romaine. « Catholique » veut dire tout simplement 
« universelle », ce qui signifie que l’Église existe partout 
où se trouve le peuple de Dieu. Les protestants conservent 
cette confession dans le symbole des Apôtres parce que, 
bien qu’ils ne reconnaissent pas l’Église catholique 
romaine comme étant la leur, ils croient, en revanche, 
que l’Église de Christ est plus grande, plus large, plus 
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profonde et plus étendue que les dénominations et les 
assemblées locales dont ils sont membres.

« La communion des saints » est une autre façon de 
décrire l’Église catholique universelle. Le mot « commu-
nion » ne fait pas référence ici au sacrement de la sainte cène 
ou à celui de l’Eucharistie. Dans le symbole des Apôtres, 
« la communion des saints » signifie qu’il y a une commu-
nion, une fraternité qui rassemble tous les chrétiens du 
monde par le lien du Saint-Esprit. Cette communion 
transcende les frontières confessionnelles, géographiques 
et ethniques ainsi que les limites temporelles. 

Cela signifie que les croyants sont aujourd’hui, en 
quelque sorte, en communion avec ceux qui ont cru des 
années, voire des siècles avant eux. En effet, les croyants 
sont en communion avec tout chrétien ayant vécu, car 
chaque chrétien est uni à Christ par la foi, et cette unité 
ne peut être détruite ni par le temps ni par la mort. En 
vertu de cette union, chaque croyant est, d’une façon 
mystérieuse, lié à toute personne qui est unie à Christ.





Pardon, résurrection 
et vie éternelle

Je crois […] à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle. Amen.

J’ai souvent participé à des discussions avec des 
non-chrétiens. J’y ai défendu parfois ma foi parce 
que j’entendais certains dire qu’ils ne croyaient pas 

en Dieu ou en Jésus. Malgré tous les arguments philoso-
phiques sophistiqués qui existent et que j’aurais pu utiliser, 
une de mes stratégies consistait à poser simplement cette 
question : « Que faites-vous de votre culpabilité ? »

C h a p i t r e  s e p t
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Jamais quelqu’un ne m’a regardé droit dans les yeux 
pour me dire  : «  Je n’ai aucune culpabilité  ». Tout le 
monde ressent de la culpabilité et tout le monde sait 
bien que la culpabilité est une chose réelle et objective. 
Nous pouvons faire une distinction entre le sentiment 
de culpabilité et l’état objectif de la culpabilité, et il est 
parfois possible de les confondre. Parfois, les gens disent 
qu’ils ne se sentent pas coupables, concluant dès lors 
qu’ils ne sont pas coupables. Mais, devant une cour de 
justice, l’avocat de la défense qui plaide pour un meur-
trier n’obtiendra pas grand-chose si son seul argument 
de défense consiste à dire que l’accusé ne se sent pas 
coupable. La culpabilité relève d’un rapport objectif aux 
normes et à la loi. Quand nous transgressons la loi de 
Dieu, nous nous rendons coupables. Tout le monde est 
affecté par ce problème.

La Bible enseigne que chaque être humain est respon-
sable de sa vie devant Dieu. Nous ne pouvons pas bien 
comprendre la prédication et l’enseignement de Jésus si le 
thème central du jugement est obscurci. La venue même 
de Jésus sur terre en tant que Dieu incarné a provoqué 
justement une crise relative au jugement ; il n’a cessé de 
mettre en garde les gens sur l’importance de se préparer 
à comparaître devant Dieu. En effet, Jésus a demandé : 
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« Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 
s’il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en 
échange de son âme ? Car le Fils de l’homme doit venir 
dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra 
à chacun selon ses œuvres » (Mt 16.26,27).

Jésus a parlé de ce jugement final en des termes 
terrifiants ; il a affirmé que les choses que nous faisons 
en secret seront rendues manifestes et que toute parole 
futile sera jugée (Mt  12.36). L’idée maîtresse est que 
nous devrons rendre des comptes par rapport à tout 
ce que nous avons dit, pensé et fait. Nous pouvons ne 
pas y penser ou nous pouvons nier ce fait, mais nous ne 
pouvons pas y échapper.

L’idée que chaque être humain est responsable et doit 
rendre compte à son Créateur de la façon dont il a vécu 
est fondamentale en ce qui concerne l’enseignement de la 
Bible. Le roi David a dit ceci : « Si tu gardais le souvenir 
des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? » 
(Ps 130.3.) Il s’agit d’une question de rhétorique, et la 
réponse est évidente : si Dieu tenait vraiment le compte 
de nos péchés, nul ne serait irréprochable devant lui. Si 
nous devions être jugés par Dieu d’après les normes de 
sa loi, de sa droiture et de sa sainteté, et d’après sa justice 
parfaite, c’en serait fait de nous.
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En fait, lorsque le jugement dernier est mentionné 
dans le Nouveau Testament, on peut voir que les 
hommes ont toujours la même réaction  : le silence. 
Pourtant, la plupart du temps, lorsque quelqu’un est 
accusé, sa première réaction est plutôt de protester ou 
d’être sur la défensive, qu’il soit coupable ou non. Cette 
personne se trouve alors des excuses et elle tente d’expli-
quer la raison pour laquelle elle a agi ainsi, ou elle tente 
de minimiser la gravité de ce qu’elle a fait. Cependant, 
lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, nous aurons 
une évaluation parfaite et infaillible de notre conduite 
pour la première fois de notre existence. Il sera inutile 
et absolument insensé de protester, car la preuve sera si 
accablante que les mots seront totalement insuffisants 
pour nous défendre.

En raison de ce fardeau de culpabilité, le pardon est 
ce dont nous avons désespérément besoin. La bonne 
nouvelle, c’est que Christ a rendu possible à quiconque 
ayant violé les normes de la justice de Dieu d’être rétabli 
dans une juste relation avec Dieu, c’est-à-dire d’être 
réconcilié avec lui et justifié par lui, ce qui devient réalité 
grâce au pardon des péchés. 

Les chrétiens croient sincèrement que Dieu leur 
pardonne lorsqu’ils viennent à lui en confessant leurs 
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péchés. C’est la joie de la vie chrétienne ! Quand Dieu 
dit : « Je te pardonne », il ne retient plus rien contre nous. 
À ceux qui sont en Christ, l’apôtre Paul déclare : « Il n’y 
a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont dans le Christ Jésus  » (Ro  8.1). Cela ne veut pas 
dire qu’ils ne seront pas soumis à une évaluation ou à 
un jugement, mais, parce qu’ils sont en Christ, ils ne 
seront jamais condamnés par la colère de Dieu. La rela-
tion qu’ils entretiennent avec leur Créateur est réparée et 
rétablie, et ce, pour l’éternité. C’est le plus grand privi-
lège et la plus grande bénédiction qu’un être humain 
puisse expérimenter !

Dieu ne promet pas seulement la restauration de 
l’âme ou la tranquillité de l’esprit  ; il promet aussi la 
régénération du corps. Parfois, nous pensons avoir besoin 
d’un nouveau corps parce que celui que nous avons est 
épuisé. Dieu dit que nous aurons des corps renouvelés 
à la résurrection, des corps glorifiés immortels et indes-
tructibles. Ce seront des corps qui ne ressentiront pas la 
douleur, des corps sans maladie, sans dégénérescence et 
sans mort.

Quand il est dit dans le symbole des Apôtres : « Je 
crois en la résurrection de la chair », certaines personnes 
pensent qu’il s’agit de la résurrection de Christ. Cette 
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affirmation fait plutôt référence à notre propre corps. 
Ceux qui ont foi en Christ connaîtront la résurrection de 
leur corps, laquelle résulte de la résurrection de Christ.

Le grand mathématicien, philosophe et théologien 
Blaise Pascal appelait l’homme « le paradoxe suprême ». 
Il disait que l’homme est la créature la plus élevée et en 
même temps la plus misérable au monde. La grandeur 
de l’homme se trouve dans sa capacité à contempler et à 
réfléchir, mais cette grandeur est aussi le fondement de 
sa misère. L’homme est toujours capable d’imaginer une 
vie meilleure que celle dont il jouit ou que celle qu’il lui 
est possible d’atteindre. Il vit toujours avec des espoirs 
frustrés. Il peut imaginer une vie sans douleur, sans 
souffrance ou sans mort, mais sans parvenir à l’obtenir. 
Certains disent même que le fondement de la religion est 
de projeter ses rêves et ses espoirs dans un avenir souhaité.

Pourtant, ce que la Bible enseigne en ce qui concerne 
la vie éternelle n’est pas l’accomplissement d’un souhait 
ou d’un rêve. Jésus-Christ a vaincu la mort et a dit que le 
temps viendra où, en raison de la rémission des péchés, 
notre corps ressuscitera. Ceux qui auront placé leur 
confiance en Christ auront la vie éternelle, une vie dans 
laquelle le Seigneur a dit qu’il essuiera toute larme de 
leurs yeux. Il n’y aura plus de douleur, ni de chagrin, 
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ni de mort, ni de péché. N’est-ce pas ce que nous dési-
rons ? Nous sommes tous coupables d’avoir péché ; par 
conséquent, nous méritons tous le châtiment éternel. 
Rien d’autre ! La Bible dit que « tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu » (Ro 3.23). Ce Sauveur est 
venu nous libérer de notre culpabilité et nous donner la 
vie éternelle. Son sacrifice expiatoire nous a lavés de nos 
péchés. L’Évangile est une bonne nouvelle pour tous. 
Pour ceux qui n’ont pas encore la foi en ce Sauveur, 
pourquoi ne pas mettre votre confiance en lui dès main-
tenant pour obtenir le pardon de vos péchés ?

L’Évangile est au cœur de la foi chrétienne. L’Évangile 
nous demande de faire un choix : mettre notre confiance 
en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, ou ignorer 
et refuser cet Évangile. L’ignorer revient essentielle-
ment à le refuser. L’Évangile commence par le pardon 
des péchés, lequel dépend de tous les autres éléments 
du symbole des Apôtres  : de celui qui est Dieu le Père 
tout-puissant, de celui qui a fait les cieux et la terre, 
de celui qui a envoyé son Esprit à une vierge de sorte 
qu’elle puisse concevoir et porter un enfant. C’est ce 
Dieu souverain du ciel et de la terre qui a envoyé son Fils 
pour qu’il supporte la condamnation sous Ponce Pilate, 
qu’il soit crucifié, qu’il meure et qu’il soit enterré ; qu’il 
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descende aux enfers et soit ressuscité d’entre les morts 
pour monter au ciel et s’asseoir à la droite de Dieu, où il 
est encore à présent. Il a dit qu’un jour il reviendra juger 
tous les êtres humains. Ce jour-là, serons-nous de ceux 
et celles qui auront mis leur confiance en Christ pour le 
pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle ? 
Ou bien compterons-nous parmi ceux et celles qui 
auront refusé de lui faire confiance, s’exposant ainsi au 
châtiment éternel ? Par la foi en Jésus, nous pouvons être 
pardonnés. Jésus est celui qui a envoyé l’Esprit Saint, qui 
a créé une communauté appelée l’Église, et qui nous a 
promis la résurrection des corps et la vie éternelle.

Par la foi en Jésus, nous pouvons être pardonnés. 
Jésus est celui qui a envoyé l’Esprit Saint, qui a créé une 
communauté appelée l’Église, et qui nous a promis la 
résurrection des corps et la vie éternelle. Qu’en pensez-
vous ? Êtes-vous prêt à recevoir Jésus-Christ dans votre 
vie et à saisir par la foi le salut qu’il vous offre gratuite-
ment  ? Si oui, vous gagnerez la course de votre vie, la 
course de la foi.





Ligonier Ministries est une organisation internationale de 
formation de disciples chrétiens fondée par le Dr R. C. Sproul 
en 1971. Sa mission est de proclamer, d’enseigner et de défendre 
la sainteté de Dieu dans toute sa plénitude auprès du plus grand 
nombre de personnes possible. L’emblème de la Bibliothèque 
Ligonier est devenu une marque de confiance dans le monde 
entier et dans de nombreuses langues. 

Motivé par le Grand Mandat, le ministère Ligonier partage des 
ressources pour contribuer à la formation de disciples dans le 
monde entier, que ce soit en format imprimé ou numérique. Des 
livres, des articles et des séries d’enseignements vidéo dignes de 
confiance sont traduits ou doublés dans plus de quarante langues. 
Nous désirons soutenir l’Église de Jésus-Christ en aidant les 
chrétiens à connaître davantage leur foi, à mieux la comprendre, 
la vivre et la communiquer.

F R . L I G O N I E R . O R G

F A C E B O O K . C O M / L I G O N I E R F R

https://fr.ligonier.org/
https://www.facebook.com/LigonierFR/


Éditions Impact est une marque éditoriale de Publications 
Chrétiennes, une maison d’édition québécoise fondée en 1958. 
Sa mission est d’éditer ou de diffuser la Bible, ainsi que des 
livres et des brochures qui en exposent l’enseignement, qui en 
démontrent l’actualité et la pertinence, et qui encouragent la 
croissance spirituelle en Jésus-Christ.

P U B L I C AT I O N S C H R E T I E N N E S . C O M
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Si vous désirez en savoir plus sur le Seigneur Jésus-Christ 
et son Évangile, contactez-nous :
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