Ce que
croient
les luthériens…
Bien que nous ne sachions pas où vous vous trouvez sur le chemin de la foi, nous
savons que certaines questions valent la peine d’être examinées. Même s’il est
impossible de se pencher sur toutes les questions que vous pourriez avoir, nous
espérons que le survol qui suit servira de point de départ.

À propos de la Bible

Tout ce que croient les luthériens est tiré de la Bible, le message d’amour et d’espérance de Dieu envers tous. La Bible est la Parole écrite de Dieu,
qui nous a été transmise afin que nous puissions voir la vérité de notre salut, c’est-à-dire que nous sommes sauvés du péché et de la mort éternelle par
la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que la Bible est complètement fiable et sans erreur. Elle nous enseigne tout ce que nous
devons savoir à propos de l’amour de Dieu et de ses dons envers nous.

À propos de Dieu

Il n’y a qu’un seul Dieu — le Dieu trinitaire — dans lequel trois personnes distinctes mais égales existent: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

Dieu le Père est notre créateur et celui de toutes choses. Par les paroles du Père, toutes choses ont été créées, et nous sommes les plus
précieuses de toutes ses créations; nous sommes ce qu’il y a de plus cher à son cœur. Le Fils, Jésus-Christ, est venu sur la terre à titre de parfait
médiateur entre Dieu et l’humanité. Il nous a rachetés et a plaidé en notre faveur devant le Père. Le Saint-Esprit nous appelle à croire en JésusChrist en tant que notre Sauveur, il nous garde dans la vraie foi et nous équipe afin que nous puissions vivre notre foi.

À propos de nous-mêmes

Nous ne pouvons pas répondre aux attentes de Dieu en raison de notre nature pécheresse. Le péché se résume à toutes les choses que nous
disons, pensons, faisons ou ne faisons pas, qui ne relèvent pas de la sainte volonté de Dieu pour nos vies et qui finissent par nous séparer de Dieu.
Le péché est entré dans le monde lorsque Satan a provoqué les premiers êtres humains que Dieu a créés (Adam et Ève) afin qu’ils
succombent à la tentation à travers leur propre volonté, brisant ainsi la relation parfaite qui existait entre Dieu et l’humanité. À partir de ce moment,
le péché est devenu une partie intégrante de notre existence. Puisque Dieu exige l’obéissance parfaite, la mort est devenue notre ultime châtiment.
Cependant, Dieu est un Dieu d’amour qui ne désire pas que nous soyons éternellement punis. C’est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ,
pour qu’il vive une vie parfaite à notre place. Christ a porté notre péché et est mort sur la croix à notre place. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ
en tant que notre Sauveur, il se charge de notre péché et nous offre son pardon.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle» (Jean 3:16).

À propos d’«être sauvé»

Nous ne pouvons absolument rien faire pour «être sauvé» — Jésus-Christ a déjà tout accompli. Par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui
croient en Jésus comme leur Sauveur ont été rétablis dans une juste relation avec Dieu. Cela signifie que, grâce à Jésus, tous ceux qui croient sont
«justifiés», ou déclarés innocents par Dieu. Dieu a fait justice aux péchés du monde; grâce à Jésus, tous ceux qui croient sont pardonnés et héritent
de la vie éternelle.
Nous ne participons pas à notre salut et rien de ce que nous offrons à Dieu ne peut nous amener sur le chemin de la vie éternelle avec lui — ni
l’argent ni les bonnes œuvres. Nous ne pouvons le ressentir ou le prouver. Nous ne pouvons pas par notre raison parvenir au salut ou le mériter.
Tout ce que nous pouvons faire est de croire en lui, confiant que Jésus a déjà tout accompli pour nous.
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À propos de la foi

C’est par la foi en Jésus que nous recevons le pardon des péchés et la vie éternelle — en croyant qu’il nous a libérés de la
culpabilité, du châtiment et du pouvoir du péché. La foi est un don que la puissance du Saint-Esprit opère en nous; elle ne vient pas à
nous à travers les actes que nous sommes capables d’accomplir, mais à travers l’œuvre que Dieu accomplit en nous. Nous ne faisons
que recevoir ce que Dieu nous offre déjà en raison de son grand amour pour nous.

À propos des bonnes œuvres

Puisque nous n’avons rien à faire pour mériter notre salut, nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés; nous faisons
des bonnes œuvres en guise de louanges et de remerciements pour notre salut. Ces bonnes œuvres peuvent nous amener à servir notre
prochain et à s’occuper des besoins d’autrui, à honorer et respecter ceux qui sont en autorité, à respecter les vœux et les engagements
que nous prenons, et, généralement, à faire ce que Dieu considère comme bon et juste. Martin Luther a exprimé : Dieu n’a pas besoin de
nos bonnes œuvres, mais notre prochain oui.

À propos de la grâce

Les luthériens font très souvent référence à la grâce. Alors que nous méritons de payer le prix de la pénalité pour nos péchés, Dieu a un
autre plan. Christ a payé la dette et nous recevons le pardon et la vie éternelle gratuitement — fruit de son amour inconditionnel pour nous.
Voilà ce qu’est la grâce — puisque nous ne le méritions aucunement.
«Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est
point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.» (Éphésiens 2:8-9).
Dieu nous a fourni des moyens concrets à travers lesquels il livre sa grâce à ceux qui croient, en nous assurant que les péchés que nous
commettons sont pardonnés à cause de Jésus. Il s’agit des «moyens de grâce» que sont la Parole de Dieu, le Saint Baptême, et la Cène du
Seigneur (la Sainte Communion). Grâce à ces moyens, Dieu se fait connaître à nous d’une manière très personnelle: la Parole de Dieu révèle
sa fidélité et son amour; le baptême est notre nouvelle naissance en Jésus; la Cène du Seigneur est notre communion la plus proche avec le
Christ alors que nous recevons son corps et son sang.

À propos de la vie après la mort

Au jour du Jugement dernier — personne ne sait quand cela arrivera — Jésus-Christ reviendra sur la terre. Ce jour-là, tous les morts
reviendront à la vie et ceux qui sont toujours vivants seront transformés. C’est alors que le Jugement dernier aura lieu. Ceux qui n’ont pas cru
iront vers la damnation éternelle en enfer et ceux qui ont cru en Jésus en tant que Sauveur auront la vie éternelle au ciel.
Nous espérons que ce pamphlet a répondu à certaines de vos questions. Si vous avez été touché par son contenu et désirez
plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous au numéro suivant : 1-800-876-9880 (en anglais seulement), et nous
pourrons vous mettre en contact avec une église luthérienne de votre voisinage.

au Canada :
270 Lawrence Avenue
Kitchener, Ontario N2M 1Y4
1-800-555-6236 (en anglais seulement)
www.LLL.ca/booklets/french

aux USA:
660 Mason Ridge Center Drive
St. Louis, Missouri 63141-8557
1-800-876-9880 (en anglais seulement)
www.lhm.org
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