Ce que croient

LES CHRETIENS LUTHERIENS
1

Toute la Bible est la Parole de Dieu, inspirée et infaillible.
C’est le message d’amour et d’espoir que Dieu adresse à tous les hommes.
2
Il n’y a qu’un seul vrai Dieu.
Il est en trois Personnes :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
3
Dieu est le Créateur de l’univers et de tout ce qu’il renferme : de tous les
hommes, du monde animal, végétal et minéral.
4
A l’origine, Dieu a créé Adam et Eve purs et saints. Ce sont nos premiers
parents, nos ancêtres communs.
Au début, ils menaient une vie conforme à la volonté de Dieu. Tout ce
qu’ils faisaient lui était alors agréable.
5
Mais Adam et Eve s’opposèrent un jour à la volonté de Dieu et
introduisirent le péché dans le monde.
Depuis, toutes les personnes ont été conçues et sont nées dans le péché.

6
Le péché consiste à être et à vivre en dehors de toute relation avec Dieu, à ne
pas se conformer à sa sainte volonté et à la transgresser en pensée, en
paroles et en actes.
7
Les hommes ne peuvent s’en sortir ou restaurer des relations normales avec
Dieu par leurs bonnes œuvres ou par quelque mérite que ce soit. Pour cela il
faudrait qu’ils soient parfaits et purs.
8
Aussi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde.
Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme.
 Il a vécu sur terre pour accomplir à notre place la volonté de Dieu à la
perfection.
 Il est mort sur la croix pour payer les dettes accumulées par nos péchés,
pour que nous puissions être en règle avec Dieu et obtenir la vie éternelle.
 Il est monté au ciel où il siège dorénavant à la droite du Père pour
gouverner le monde et pour intercéder pour nous auprès du Père.
9
C’est la mort expiatoire de Jésus en croix qui permet que Dieu déclare une
personne juste.
Personne n’arrive par ses propres efforts à être déclaré juste par Dieu.
C’est Jésus qui nous a procuré cette justification : Dieu applique par pure
grâce la justice de Jésus à celui qui s’attache avec foi à lui.
10
La foi en Jésus est un don de Dieu.
Il la crée par la puissance du Saint-Esprit.
Toute gloire revient donc à Dieu.

11
Les moyens de grâce sont : la Parole, le Baptême et la sainte Cène.
C’est par ces moyens – ou canaux – que Dieu le Saint-Esprit transmet
individuellement les mérites de la vie sainte et de la mort expiatoire de
Jésus à ceux qui placent leur foi en lui (Jésus) comme en leur Sauveur.
12
Jésus reviendra pour prendre auprès de lui ceux qui auront gardé foi en lui.
Le dernier jour, il ressuscitera tous les morts. Ceux qui vivront à ce
moment-là verront leurs corps instantanément transformés.
Ensuite se tiendra le Jugement dernier. Les incroyants iront dans la
damnation éternelle, les croyants dans la vie éternelle.
13
L’Eglise chrétienne proprement dite se compose de tous les croyants, de
tous ceux qui, à travers les siècles, ont placé leur foi dans le Dieu trine
(voir article 2) et dans son Fils comme en leur unique Sauveur (voir
articles 8 et 9).
14
Dieu attend des chrétiens qu’ils s’unissent dans des communautés,
paroisses et Eglises qui enseignent correctement la Parole de Dieu et qui
administrent le Saint Baptême et la sainte Cène conformément aux
enseignements de l’Ecriture Sainte.
15
Les chrétiens sont appelés à faire part aux autres de la seule issue de
secours, du seul moyen d’échapper à la damnation : placer sa foi en JésusChrist, et vivre cette foi en Dieu en témoignant de la charité envers tout le
monde.

