The Apostles' Creed - English and French
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The
es' Creed is nol part of the Bible, but is a
summary of the teachings of the Christian church. The nAIefve
staternents in this Confesion of F&h date back to the first
centuries and &Il retain lheir simplim, beauty and tnrth.
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ambinations aredesiredl, please d e : Les XerrdPicfcç, B WQLfberty
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Each stalement is çtudied individudly wiah Bible te*
and questions. The follolwing pages san be used for individual
study or to promote a discussion in grsup çtudies.

Une étude du
Le but de ce livret est d'aider les gens à étudier la Bible
ensemble. Dans Matthieu 18:19-20, Jésus dit: "Je vous déclare
aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, s'awrdent pour demander quoi que ce soit dans là prière, mon Père qui est dans les
cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon
nom, je suis au milieu d'eux."
La reproduction de ce livret est encouragée. Si d'autres
combinaisons de langues sont souhaitées, écrire à : Les Hendricks,
1030 Liberty St., Lynden, WA 98264, USA. Une tentative sincere
serafaite pourvous lesfournir gratuitement. Que "Chacunapprenne
a chacun" soit notre devise, et que " L a gloire de Dieu" soit notre

but.

Crc3o Des Ap6trcç
En Français
Le Credo ne fait pas partie de la Bible, mais est un
sommaire des doctrines de l'église chrétienne. Les douze
déclarations de cette profession de foi remontent aux premiers
siècles et ont conservé leur simplicité, beauté et verité.
Chaque déclaration est étudiée individuellement avec
des textes de la Bible et des questions Les pages suivantes
peuvent être utilisées pour une étude individuelle ou pour
susciter une discussion en étude de groupe.
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I. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du
Ciel et de !a ferre.
Having studied God's Word, is this a good time for selfexamination? M a t is your relationship to Jesus Christ? As
II Tmdhy 3:14-17dates, Scripture is usehil for rnany things, but
according to James 239,knowledge of God's Word does not
guarantee sabation.

To becorne a child of God, one must progress Ihroligh
these stages:

Knowlwe of sin. Read Luke 18-9-14;
Il Samuel 1 1 and 12:l13;Romans 3:10-12.
4.

2 Ammm of ahration. Read Ephesians 23-9;Mark 1636:
John 20:24-28.

3. Bublic professien and works of gt;n%udie.Read Matthew
1032-33;Luke 233443;James 226;lsaiah 6:8.
Read and mediate on these topics and tex& and then offer a
prayer of penitence, aâking Jesus Chriçt to be your Saviour and
îhe bord of your life.

1. Lire i'histoire de la création relatée dans le livre de la Genèse, aux
chapitres 1 et 2.
2.tire ce que Dieu dit aux israélites dans Esale 40:6-31.
3. Lire comment Dieu répond aux doutes d'un enfant de Dieu dans
Job, chapitres 38 à 41.
4. Lire ce que Dieu ressent pour ceux qui ne l'adore pas comme

Creatéur, dans la lettre aux romains 1 :18-25.

Questions:
1. Le livre de la Genèse ne demande qu'un niveau moyen
d'intelligence pour 'être compris et qu'u~foid'enfant pour être
cru. Alors pourquoi certaines personnes trouvent l'histoire de la
création tellement difficile à accepter? tire aussi
I Corinthiens 1 :18-31.
2.Puisque Dieu est si grand, si puissant, si indépendant, pourquoi s:
interesse-til a l'humanité? Voir I Pierre 3:3-10.
3. En prenant Job comme exemple d'épreuves provenant de Dieu,
que devrait 'être notre réponse dans une situation semblable:
rébellion, discussions et questions, ou soumission? Lire Job,
ch3pitres 1 e.2 2.Relire Job 2:9-10.
4. Quel est le péché dans ce texte et comment Dieu y réagit-il?

Réponses:

II. And In Jesus Christ, H-EB
I sonly begoaen Son, ou- Lord.
1. R d b w J w S bidh mbpelsld in huke 126-38 and t b the
m
a
l
n ira h k e 29-20.
Hi oneneçç with G d the F&er in
2 Rsad b w J m s
a
r
a 20:1 7 d verses S B .
3. Rsad Romans 8:14 10 see the relalionçhip
anci K iSon, J w s C m .
4.ReaB John 1:l-5 Its, ses the M e anc% ertemal alnmes of J a s .

XII. Je crois en Iâ vie etesneIse. Amen.
1. Lire II Corinthiens 51-6 pour mieux comprendre ce que sera
notre demeure au paradis.
2. Lire Apocalypse 22 et essayer d'imaginer avec votre esprit limite
ce qui est en réserve pour nous.
3. Lire Matthieu 6:9-13 ou Jésus enseigne a ses disciples comment
prier.
4. Lire II Corinthiens 1:18-20 et l'Apocalypse 22:21-22 pour voir
comment le mot "Amennest utilisé.

Questions:
1. Cowcare M m 5 2 which vvaç d e n RuMr&

of years More
the bim of Ch& wilh îhe New Testamen4 story.
pmmiçe does Jeslrs grive anyone awRo a a q s Him as
2.
r dlord?
w b desus is sr
3. Hsw does verse 3 cleai up any quesîion
A y He came to earth?
IRe equaïi of the Father and
4. M a does this text remal
the Son?

1. Que devrait être notre attitude envers notre demeure terrestre et

nos possessions?
2. Cet apersu symbolique de notre demeur céleste, quel effet

devrait-il avoir sur notre vie terrestre?
3. Dans la prière que Jésus enseigna, est-ce qu'une situation où le

nom de notre Père serait parfaitement sanctifié et sa volonte
parfaitement accomplie nous aide à entrevoir le paradis?
4. Puisque dans la langue originale Amen voulait dire vrai, fidèle et
certain. comment devrionsnous réagir au récit de Jean en tant
que temoin visuel de l'Apocalypse? Que devrions-nous
ressentir?

Réponses:

XII. And the !Heeverlasting. A m n .
1. Read II Coiinthianç 5:1ô to Mer und

2R

wr heaveniy

22 and try to picture with your finie mind what is

3. Read Matthew 6 9 1 3 whem Jesus

m.

His d&@leçhow to

4. Read il C o n M i 1:1&20 and Rwdation 222l-22to see how
..
the
"Amen"iç used.

Questions:
1. What should be wr attitude toward our earthiy home and
po~ions?
2 M a t shen~M çymboiic glimpse of our heavenly home do for
wr He on earth?
3. In the payer thad J
4. S

II.Je crois en Jésus-Christ, Le fils Unique de Dieu, et
notre Seigneur.
1. Lire comment la naissance de Jésus fut prédite dans I'Evangile
de St. Luc 1:26-38et puis l'incarnation actuelle dans Luc 2:1-20.

2. Lire comment Jésus explique son unité avec Dieu le Père dans
I'Evangile de St. Jean 20:17 et 2:28-29.
3. Lire la lettre aux Romains 8:1-4 pour voir le rapport entre Dieu le
Père et son fils Jésus-Christ.
4. Lire L'Evangile de St Jean 1:1-5 pour voir les attributs divins et
éternels de Jésus.

Questions:
1. Comparez Michée 5:2 qui fut écrit des centaines d'années avant
la naissance du Christ avec l'histoire du Nouveau Testament.
2. Quelle promesse Jésus donne-t'il a quiconque qui l'accepte
comme Sauveur et Seigneur?
3. Comment le 3 verset clarifie-t'il toute question sur qui est Jésus
ou pourquoi II vint sur terre?
4. Que révèle le texte au sujet de llégalite du Père et du Fils?

fqr us and b us?

Réponses:
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i.Read Luke 16:19-31 in wR'& Jeçus explains çom detaits of Me
afier death.
1~21-24to ~ O b~
W Palk k
2fl:11-15 to see h w we al1 \wiN
4. Read I Johïr 3:i -3 to Rsl
Christian d mkC
5: Read I CorUahiinç 26-9 to heip y a understand
~
MWû in store
foi the ChrOçtian.

1. According to Ihk parable, will there be iecognitiion of and feelings
forour earlhiy bec4 o m ?
2 tARiat çhouM a Christian feel about leavirscg this lioe and entering
etemity?

181. II a pris chair de Ba vierge Marie, pas i'aetion du
Saint-Esprit.
1. Lire ce que I'Evangile de St Matthieu ajoute à l'histoire de la
conception de Jésus, dans Matthieu 1:18-25.
2. Lire dans la lettre aux Hébreux 4:14-15 et dans IIEvangile de St
Luc 2:41-52, comment Jésus garda sa nature divine tout en

vivant sur terre.
3. Lire Esaie 9:6-7et Esaie 7:13-14 et comparer la prophétie de la

naissance du Christ dans l'Ancien Testament avec la révélation
du Nouveau Testament.
4. Lire Jude 17:23 pour voir I'inlueme que le St Esprit a dans la vie
des Chrétiens.

Questions:
1. Qu'allait faire Joseph quand il découvrit que Marie était enceinte

et que fit-il?
2. Que ressentez-vous quand vous réalisez que ~ é s u sest notre

médiateur devant le Père, et qu'Il vécut sur la terre avec tous
ses problèmes tout comme vous et moi?
3. Pourquoi est-ce que le concept que Jésus devait être consu par
le Saint-Esprit et devait %trené d'une vierge est tellement
important pour les Chrétiens?
4. Que devrait être alors la réponse du Chrétien?

Réponses:

IV. S u f l e d under Pontious Pillate, m s crucffied, dead
end burid, k k dwwndd int@heli.

X. Je croise au pardon des péchés.
1. tire I Jean 1:7et I Jean 2:1-2 pour savoir ce qui arrive quand un
Chrétien succombe au péché.
2. Lire Romains 7:21-25 pour voir que même un Chrétien sauvé doit
se battre contre sa nature humaine de pécheur.
3. Lire Romains 3:21-28, Galates 2:15-16 et Hébreux 11 où
nous apprenons que nous sommes justifiés a cause de notre foi
par la grâce de Dieu et non par nos actions.
4. Lire Michée 7:18-19 pour comprendre comment notre pardon fut
prévu des centaines d'années avant la naissance du Christ.

Questions::
1. Mas Jesus mer foud guiw? B i the p n k h
(For w k e dm
He ~ n i ç f t d ? )
2. Alçs read John 1227' to çee His Bof;& eommitmea. ma was
the m m n He m e ?
2 1 6 d ~ v ~ a ç

1. Comment notre rédemption prend-elle place?
2. Pourquoi chaque chrétien doit demander pardon pour ses péchés
chaque jour?
3. Par quel processus mes péchés sont-ils transferrés de ma
personne pécheresse à celle du Christ sans péché?
4. Quels sentiments avez-vous quand vous voyez que l'ancien
testament est en accord parfait avec le nouveau testament?

Réponses:

4. Read 1 John 1:7 and I John 24-2 to b w what Rappens when a
Christian falis into sin.
2. Read Romans 721-25 to çee that w e n a çaved Chrisîian mst

fgM agairrst a sinfol human naltune.

3. Read Romans 321-28, Gaiatians 2 15 16 and Hebrews 11 where
we learn ttiat we are justifid
h Paih by W s gram and

not by ouf wrkç.
4. Read M ' i 7:lû-19 to underçtand b w cwr forgiveness was
planned hundredç of years M o r e the birîh of Ch&.

1. HOWdoes our redemplion take place?
2. Why mu9 every Christian a& for forgkeness of sins every day?
3. By what procesç are my sins moved from my çirrful seifto Christ's

çinless seif?
4. What feelings do yw have when yc~uçee the OW and New

Testaments so perfectly match&?

IV. 81 souffrit sa passion, fut crucifié sous Ponce-Pilate,
mouru et fut Ais au tombeau. 111 deseendit aux
enfers.
1. Lire l'histoire de l'arrestation,du jugement, de la crucifixion et de

la mise au tombeau de Jésus selon I'Evangile de St Jean.
chapitres 18 e t t l9.
2. Lire Matthieu 26:52-54 pour trouver la raison pour laquelle Jésus
ne se défendit pas.
3. Lire Hébreax 2:14-17 pour comprendre pourquoi Jésus devait
mourir.
4. Lire dans Matthieu 27:45-46 et Luc 22:39-44comment Jésus
souffrit les angoisses de I'enfer alors que Dieu le père
l'abandonna compl6tement.

Questions:
1. Fut Jésus trouvé coupable? Est-ce que le châtiment
correspondait au crime? (pour les crimes de qui fut-Il puni?)
2. Lire aussi Jean 12:27 pour voir son dévouement total. Pour quelle
raison est-Il venu?
3. Qui sont les descendants d'Abraham selon la lettre aux
Hébreux 236 et pourquoi la mort était-elle nécessaire?
4. Quels sont quelques-unes des angoisses de l'enfer que Jésus
souffrit et pour-quoi etait-ce nécessaire?

Réponses:

V. The third day ne - o s again fram the dead.

IX.Je crois en une églllse sainte et catholique, et en la
communion des saints.

1.
2.

n in

twrhen p
u
i are rart.gclsd as Paul

mer da613
the resulrredionof the dead?
2.blllhacemamaCh
3.8- a4 g>eeple, thmg61fheii siml nalhrre had meril& only t h
m ~ k cd
h hell, wlain w M verse 5 meam to yw.
4 . a aOl gesple on earfh, why do on% Chrislians have a tigM to be

m~?

1. Lire la Génèse 26:l-6 pour voir quand l'église catholique ou

universelle fut annoncé prophétiquement pour la première fois?
2. Lire Actes 10 où nous apprenons que Jésus-Christ est le
Seigneur pour tous et que les non-juifs peuvent aussi faire
partie du royaume de Dieu.
3. Lire I Corinthiens 12 pour comprendre que l'église de JésusChrist est un seul corps avec plusieurs parties.
4. tire Ephésiens 4:1-16 et apprenez comment le "corps" du Christ
grandit et se construit avec amour.

Questions:
1. Quel est le "peuple choisinde 1' ancien testament?
2. Comment la prophésie de la Génèse 26:4 est-elle accomplie
dans Actes 1O?
3. Comment, en utilisant tous nos différents talents à la gloire de
Dieu, avons-nous une communion plus heureuse avec les
saints?
4. Pourquoi est-ce que l'unité à I'intèrieur du "corps du Christ" estelle importante, si le but de chaque Chrétien es: de glorifier
Dieu?

Réponses:

V. II Ressuscita Ie troisieme jour.
1. Read Geneçis 26:1-6 to see when Oha c a î b k , or un

2.Read A a s 10
3. Read I bti*

1

anci builds itsetfup in h e .

1. Lire l'histoire d e la resurrection d e Jesus dans J e a n 20.
2. Lire comment I'apotre Paul explique la resurrection dans
I Corinthiens 15.
3. Lire comment les chretiens reviendront a la vie avecle Christ dans
Ephesiens 2:l-7.
4. Lire quelle s e r a votre recompense quand vous ressusciterez

comme Paul le relate dans Colossiens 3:l-4.

Questions:
1. Comment J e s u s a-t'Il prouve qu'Il etait plus puissant que la mort?
2. Quel reconfort un chretien peut-il trouver dans la resurrection d e s

i. Who were the OH Testamnt "CRosen People?
2. How is Geneçiç 26:4 futiïlkad in Acts 1O?
3. How does ushg aU of wr dirent gifts to Gd's glory make for a
nemd îhe saints?
4.M y iç unity withm the body of ChM so w
r
t
a
n
t if every
ChMan's goal iç praiçe to God?

morts?
3. Puisque tout le monde, par leur nature pecheresse, n e meritait

que l'angoisse d e l'enfer expliquez c e que le verset 5 veut dire
pour vous.
4. De tous les peuples d e la terre, pourquoi seulement les chretiens
ont le droit d'etre heureux?

VI,He asmndd lnto hayen, and sits at the dght band

VQII.Je ersis en L'Esprit-Saint.

eflGod the Famer Nrnfigh&1. Relire Galates 4:4-7 pour voir comment le Saint-Esprit a changé

des esclaves au péché en des enfants de Dieu.
2. Lire Il Corinthiens 1:20-22qui montre quelles méthodes Dieu
utilise pour aider ses enfants 5 tenir bon dans leur foi.
3. Lire Ephésiens 1:13-14 pour voir comment Dieu accomplit notre
appel à la foi par l'action du Saint-Esprit.
4. Lire I Pierre 1:1-2 pour voir comment Dieu choisit ceux qui lui
appartiennet.

Questions:
1. De quoi le chrétien est-il sauvé? Et il est racheté pour devenir

quoi?
2. Comparez avec le 1 er Psaume. Comment un Chrétien répond-il
aux exhortations du Saint-Esprit?
3. Quel comfort le Saint-Esprit nous donne t'il mointenant et pour
I'étrnité?
4. Comment la lettre aux Romains 8:18-27 montre-t'elle le travail de
sanctification du Saint-Esprit dans ceux qui sont choisis?

Réponses:

vira. i b i i e ~ eI-sthe Holy Spirit
1. R e d GalattrPtls 4:67 again to ssee bthe Sptril has

SIWSof sin hto &ldrm of Goci.

&w&

n danel firm in th& hith.
îhe Hoiy

Rew God

Hi m.

Questions:
1. MRial is the Christian rdeemed h m ? Wh& wifI he be redeemed
to?
2. Compare with Pçalm 1. How does a Christian
Spirit's urgingç?
3. Mat mmfm does the Hoiy Spirit give us nw and for etemity?
4. How does
:1&27 s h the
ifying wrk of the Holy
Spirif on
are chosen?

VI. II Monta au paradis, oh il siège
Père tout-Puissant.

la droite de Dieu, le

1. Lire l'histoire de l'ascension, comme elle est racontée dans ies
actes des apôtres, chapitre 13-1 1.
2. Lire que le Christ est au paradis pour notre intérst et bénéfice
dans Hébreux 9:24-28.
3. Lire Hébreux 414-16 pour découvrir pour-quoi nous devrions
avoir une attitude pleine de confiance et vivre une vie pleine de
reconnaissance.
4. Lire I Jean 2:1 pour comprendre ce que ~ é s u sfait au paradis.
5. Lire Ephésiens 2:l-9 pour voir comment notre vie éternelle avec
le Christ est un cadeau de grace et ne peut être méritée.

Questions:
1. Quel était ce baptême du Saint-Esprit que Jésus promit à ses
disciples, et faites-en la comparaison avec Actes 2:1-41.
2. Pourquoi un seul sacrifice etait-il suffisant?
3. Pourquoi peut-on prier Dieu tout-puissant en toute confiance?
4. Est-ce qu'être Chrétien veut dire que nous ne pècherons pas?
5. Comparez avec Galates 4:1-7. Est-ce que cela rend l'obéissance
à la Grande Mission "Allez et faites des disciples" plus facile?

Réponses:

Vil. From there He shalli =me to /udgeme lllvlng and
the dmd.

Vil. De nouveau il viendra pour juger les vivants et les
mo~s.
1. Lire Philippiens 3 pour savoir ce que le but de chaque Chrétien
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devrait être.
2. Lire Tite 2 pour savoir comment un Chrétien devrait vivre pendant
qu'il attend le retour de Jésus-Christ.
3. Lire l Thessaloniciens 413-18 pour savoir ce que I'Ecriture dit
sujet du retour de Jésus.
4. Lire les paraboles que Jésus reconte dans Mattieu 25.
5. Lire II Thessaloniciens 1:3-10 pour apprendre la justice de Dieu.

Questions:
.1. Que devrait ressentir le Chrétien qunad il lit le verset 20 et réalize
que Jésus est son Créateur, Sauveur et Juge?
2. Quelle est I'espérance bénie du Chrétien?
3. Comparez avec I'Apocdypse 1:7 pour voir les différents sentiments de tout ceux qui seront présents lors du retour du Christ.
4. Quels sont certaines des conditions requises par Jésus pour le
salut?
5. Puisque tous les hommes sont pécheurs, et tout péché doit Gtre
puni, comment les Chrétiens y échappent-ils?

Réponses:

