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L'affermissement de la foi dans l'Eglise
Si l'Eglise a été éprouvée dès le début et continue à l'être actuellement par des attaques
de l'extérieure de l'Eglise, l'ennemi de nos âmes s'infiltre également dans l'Eglise pour
saper la foi des fidèles.
Afin de contrer cette insidieuse attaque, dès le début de l'Eglise les chrétiens fidèles ont
défendu la saine doctrine à commencer par les apôtres par les écrits du Nouveau
Testament.
Va lire dans ta Bible ce que Pierre dit en 2 Pierre 2 (tout le chapitre) et écrit ce qui
caractérise les faux enseignants :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dieu veille sur son Eglise et il place ainsi des hommes pour défendre la saine doctrine.
Des hommes faillibles et qui n'ont pas vécu la perfection, mais à qui Dieu a donné des
missions particulières dans lesquelles ils excellèrent. Comme ils étaient les premiers après
la mort des apôtres à défendre la foi chrétienne, ils sont souvent appelé les Pères de
l'Eglise.
Ce sont des personnes qui ont marqué leur temps par les travaux théologiques et
apologétiques.
Nous allons en découvrir quelques-uns ensemble en cherchant à connaître quelle mission
Dieu leur a confié.

Les Pères de l'Eglise5
Nous avons tout d'abord ceux que l'on appelle les « pères apostoliques » qui ont été
directement formé par les apôtres en personne. Nous connaissons le nom de cinq d'entre
eux : Clément et Hermas de Rome ; Ignace d'Antioche ; Polycarpe de Smyrne [disciple
de Jean] et Barnabas sans doute d'Alexandrie.
Les riches enseignements de Jésus-Christ rappelé par le Saint-Esprit comme il l'avais
promis et mis par écrit par les apôtres ont besoin d'être saisit par la foi, avec humilité et
dépendance du Saint-Esprit. Les attaques de la foi chrétienne se fient très rapidement et
des calomnies et des mensonges ont été répandus allant jusqu'à accuser les chrétiens
des crimes les plus odieux (par exemple de cannibalisme car il est écrit dans Jean que
Jésus est le pain de vie et qu'il faut le manger »).
Dans ce contexte de fidèles serviteurs de Dieu ont commencé à défendre la foi chrétienne,
c'est pourquoi nous les appelons les pères apologètes, dont l'un des premiers connu fut
Justin Martyr, en voici quelques-uns :

5

Basé (comme tout le cours) sur le livre L'Eglise dans l'histoire de Kuiper, du précis de l'Hitoire de l'Eglise de J-M. Nicole le cours
d'histoire de l'Eglise de Jean-Marc Berthoud.
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Irénée de Lyon (120-200)6
Irénée a été disciple de Polycarpe évêque de Smyrne. Polycarpe a été
longuement instruit par l'apôtre Jean. Irénée est donc un de ces homme ayant
reçu des informations de personnes en lien directe avec les proches de JésusChrist lui-même.
Irénée était engagé dans la défense de la foi et a écrit un des premier ouvrage
théologique. Son oeuvre principale a pour titre « Contre les hérésies » où il combat surtout
les gnostiques qui ne croyait pas que Christ était vraiment un homme et que l'on parvient
au Salut par une connaissance particulière en quelque sorte une illumination.
Irénée insiste sur l'unité entre l'AT et le NT, sur la réalité de l'incarnation.
Le montanisme est également répandu à ce moment-là qui soutien que la promesse de
Jésus d'envoyer un Consolateur n'était pas encore accomplie et s'accomplissait dans la fin
des années 100. C'est, à mon avis, une racine de l'Islam qui dit également que le
Consolateur n'est pas venu jusqu'à Muhamad qui, selon eux, est le Consolateur promis.
Nous avons ensuite des personnes comme Tertullien (150-222) qui vécu à Carthage,
comme Cyprien après lui, Clément d'Alexandrie (182-251) et Origène élève de Clément
qui contribuèrent à une meilleure compréhension de la personne de Christ.

Athanase (298-373)
Athanase a combattu l'hérésie Arienne (du nom d'Arius) qui disait : 1° JésusChrist est créé, 2° Jésus-Christ n'existait pas de toute éternité, 3° que JésusChrist n'est pas de même essence que le Père. C'est un enseignement similaire
au Témoins de Jéhova actuels.
Athanase a beaucoup travaillé contre cette fausse doctrine et y opposait la doctrine
biblique qui dit que 1° Jésus-Christ est Dieu, 2° Jésus-Christ est homme, 3° Les deux
natures sont unies. Il a été l'une des cheville ouvrière du symbole que l'on appelle par son
nom (le symbole dit d'Athanase qui précise la doctrine de la Trinité, que nous allons voir
tout à l'heure).
En Occident Hilaire de Poitiers fut le défenseur de la saine doctrine face à l'hérésie
Arienne.
Jérôme un érudit traduisit la Bible pour la première fois en latin (elle était lue jusque là en
grec). Cette traduction a été appelée plus tard la Vulgate qui fut très longtemps la version
officielle de l'Eglise catholique romaine de telle sorte que plusieurs traductions dans
d'autres langues se sont faite depuis la Vulgate et non les originaux en grec et hébreux.

Augustin (354-430)
Augustin a combattu l'hérésie pélagienne (du nom de Pélage) qui disait : « que
l'humanité est infecté par le péché par imitation du péché d'Adam et non pas de
manière héréditaire » (conf. Rochelle). C'est l'ancêtre de l'arminianisme du 16e
siècle (et d'aujourd'hui dans la majorité des Eglises évangéliques).
Augustin soulignait clairement notre corruption totale et la grâce de Dieu dans son action
d'élection. Tout notre salut repose sur l'oeuvre de Dieu.
Il a écrit de nombreux ouvrages (plus de 100). Les plus connus sont « La cité de Dieu » et
son autobiographie « Les confessions ».
6

Information tiré d'un devoirs de T. Wenger pour Emmaüs « Irénée de Lyon »
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Nous trouvons malheureusement aussi des ébauches d'enseignement déviant chez
Augustin comme la doctrine du purgatoire, le baptême régénérant qui a conduit et
confirmé le baptême d'enfant. Ensuite la confirmation fut introduite pour les enfants ayant
atteint l'âge de la raison, cérémonie durant laquelle l'évêque seul censé pouvoir
transmettre l'Esprit-Saint donne le Saint-Esprit aux confirmants.
Le temps nous manque pour parler d'autres personnages tels que François d'Assise ou
de Thomas d'Aquin qui comme Augustin amenèrent de bonnes choses, comme des
éléments déviants. Ambroise de Milan (340-397) a été utilisé par Dieu pour toucher le
coeur d'Augustin, mais il pensait que les paroles sacramentelles opèrent une
transformation du pain et du vin. C'était le début de la superstition entourant l'eucharistie
où l'on voit la présence réelle du Christ et le renouvellement de son sacrifice (doctrine de
la transsubstantiation).
Parlons encore courtement de Eusèbe de Césarée (mort en 340) qui nous a laissé une
Histoire Ecclésiastique des origines à 313 qui est d'une grande ressource pour savoir ce
qu'a vécu l'Eglise primitive.
Chacun de ces hommes et bien d'autres ont participé chacun à leur manière à faire
progresser l'Eglise.
Afin de ne pas devoir refaire tous les débats pour chaque partie de la doctrine attaquée,
les chrétiens ont écrit des confessions afin de présenter de manière structurée et
synthétique les articles de foi trouvé dans la Bible.
L'ERB Neuchâtel qui a également une confession de foi, s'appuie sur plusieurs de ces
confessions de foi historiques des premiers siècles, nous allons brièvement les aborder.

Les confessions de foi historiques
Le Symbole dit des apôtres
Le premier texte retenu dans l'histoire de l'Eglise, probablement depuis le 2e siècle et fixé
au 6e siècle, qui, s'inspirant de l'enseignement de l'Ecriture, énonce les bases de la foi
chrétienne.
Ce texte a également été un fondement lors du retour à l'Ecriture à l'époque de la Réforme
où il était appris par coeur, en voici le texte intégral.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce-Pilate; Il a
été crucifié; Il est mort; Il a été enseveli; Il est descendu au séjour des morts; le
troisième jour, Il est ressuscité des morts; Il est monté au Ciel; Il s'est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant; Il viendra de là pour juger les vivants et les
morts.
Je crois en l'Esprit Saint; je crois la sainte Eglise universelle7, la communion
des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle.

7

ou catholique, ce terme signifiant universel. A ne pas confondre avec l'Eglise catholique romaine. C'est cette raison qui nous a
poussé à écrire universelle dans la confession et non catholique.
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Le Symbole de Nicée-Constantinople (325, 381)
Après des années de persécution, Dieu choisit Constantin pour délivrer son Eglise du joug
tyrannique et impie de l'empire romain.
« En 313 fut signé par les deux empereurs, le chrétien Constantin à l’Ouest, et
le païen Licinius, à l’Est, l’édit de Milan, qui accordait à tous la liberté de culte
dans l’Empire. Après deux siècles et demi de persécutions, quelle délivrance
céleste pour l’Église confessante et martyre ! Mais la paix entre Constantin et
Licinius ne dura guère. À l’Est, Licinius rétablit la persécution qui ne cessa
qu’avec sa défaite en 324. » (JM. Bertoud)
Constantin de son poste d'empereur fut celui qui convoqua le concile de Nicée pour
répondre à la fausse doctrine d'Arius dont nous avons courtement parlé précédemment.
Les concile sont des rassemblements des responsables chrétiens d'une époque qui se
retrouvent pour répondre à des questions théologique et pratiques qui posaient problème
dans l’Église. Les conciles appelés oeucuménique étaient appelés ainsi lorsque toutes les
Eglises étaient convoqués, alors que d'autres conciles étaient régionaux.
Le concile de Nicée en 325 fut le premier concile oeucuménique et ce sont les 4 premier
conciles : Nicée (325), Constantinople (381), Ephèse (431) et Chalcédoine (451) qui ont
ont grandement participé à la consolidation de l’Église par une définition de la foi selon la
Parole de Dieu. Malheureusement la suite des conciles se sont éloignés de
l'enseignement biblique.
Voici maintenant le Symbole ou confession de foi que nous avons suite aux conciles de
Nicée et de Constantinople :
Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père, avant tous les siècles, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une
même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui, pour nous les
hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le
Saint-Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, Il a souffert et Il a été enseveli, Il est ressuscité des morts le
troisième jour, d'après les Ecritures, Il est monté aux cieux, Il s'est assis à la
droite du Père. De là, Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts.
Son règne n'aura pas de fin.
Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père
et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est
adoré et glorifié. Une seule Eglise sainte, universelle et apostolique. Nous
confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la
résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.
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Le Symbole dit d'Athanase
Ce Symbole cherche à souligner la notion de la Trinité trouvé dans la Bible :
Voici quelle est la foi catholique (catholique signifie étymologiquement
universelle) : vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans
confondre les personnes et sans diviser la substance.
La personne du Père est une, celle du Fils est une, celle du Saint-Esprit est
une; mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu. Ils ont
une gloire égale et une majesté coéternelle; tel est le Père, tel est le Fils, tel est
le Saint-Esprit.
Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est
immense, le Fils est immense, le Saint-Esprit est immense. Le Père est éternel,
le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel : et cependant il n'y a pas trois
éternels, mais un seul éternel, de même il n'y a pas trois incréés, ni trois
immenses, mais un seul incréé et un seul immense. De même le Père est toutpuissant, tout-puissant est le Fils, tout-puissant est le Saint-Esprit; et
cependant, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. De
même le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu; et cependant,
il n'y a pas trois Dieux mais un seul Dieu, parce que de même que la vérité
chrétienne nous oblige de confesser que chaque Personne séparément est
Dieu et Seigneur, de même la religion catholique (universelle) nous défend de
dire trois Dieux ou trois Seigneurs.
Le Père ne tient son existence d'aucun être; il n'a été ni créé, ni engendré. Le
Fils tient son existence du Père seul; il n'a été ni fait, ni créé, mais engendré. Le
Saint-Esprit n'a été ni fait, ni créé, ni engendré par le Père et le Fils, mais il
procède du Père et du Fils. Il y a donc un seul Père, non trois Pères, un seul
Fils, non trois Fils, un seul Esprit Saint, non trois Esprits Saints. Et dans cette
Trinité, il n'y a ni passé, ni futur, ni plus grand, ni moins grand; mais les trois
personnes toutes entières sont coéternelles et coégales; de sorte qu'en tout,
comme il a été dit déjà, on doit adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans
l'unité.
Celui qui veut être sauvé doit avoir cette croyance de la Trinité.
Mais il est encore nécessaire pour le salut éternel de croire fidèlement
l'Incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi exacte consiste donc à
croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et
homme. Il est Dieu, étant engendré de la substance du Père avant tous les
temps; Il est homme, étant né dans le temps de la substance de sa mère; Dieu
parfait et homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'une chair
humaine; égal au Père selon la divinité; inférieur au Père selon l'humanité. Et
bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas néanmoins deux personnes mais un
seul Christ; il est un, non que la divinité ait été changée en humanité, mais
parce qu'il a pris l'humanité pour l'unir à la divinité; un enfin, non par confusion
de substance, mais par unité de personne; car comme l'âme raisonnable et le
corps sont un seul homme, de même Dieu et l'homme sont un seul Christ qui a
souffert pour notre salut, est descendu au séjour des morts, est ressuscité le
troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpasteur-tim@reformeesbaptistes.ch
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puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
A son avènement, tous les hommes doivent ressusciter avec leurs corps et ils
rendront compte de leurs propres actions. Et ceux qui auront fait le bien iront
dans la vie éternelle; ceux qui auront fait le mal, dans le feu éternel.

Les Formulations de Chalcédoines (451)
Près de 600 évêques étaient présent au concile de Chalcédoine en 451 pour affirmer la foi
en l'humanité et la divinité de Jésus-Christ que voici :
Nous enseignons tous unanimement un seul et même Fils, notre Seigneur
Jésus-Christ, le même parfait quant à Sa divinité, le même parfait aussi quant à
Son humanité, vrai Dieu et aussi vrai homme; consubstantiel au Père par Sa
divinité, consubstantiel à nous par Son humanité, en tout semblable à nous, le
péché excepté; engendré du Père, avant tous les siècles, quant à Sa divinité;
quant à Son humanité né pour nous, dans les derniers temps, de la vierge
Marie; nous confessons un seul et même Christ Jésus Fils unique que nous
connaissons être en deux natures sans qu'il y ait entre elles ni confusion, ni
transformation, ni division, ni séparation, car la différence des deux natures
n'est nullement supprimée par leur union; tout au contraire, les propriétés de
chacune sont sauvegardées et subsistent en une seule personne et une seule
hypostase.
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