Confession de Foi de La Rochelle

18. Notre pardon gratuit :
Nous croyons que toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés et que notre
seul vrai bonheur se trouve dans ce pardon, comme le dit David.
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C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste
sans tenir compte de ses actions: 7 «Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et
dont il a effacé les péchés!
8
Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché!» (Rom 4:6-8 BFC)
C'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions pouvoir nous
justifier devant Dieu et sans présumer d'aucune vertu ni d'aucun mérite,
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Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il a
accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. (Rom 4:2
BFC)
nous nous en tenons uniquement à l'obéissance de Jésus-Christ, qui nous est attribuée aussi
bien pour couvrir toutes nos fautes que pour nous faire trouver grâce et faveur devant Dieu.
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Par la désobéissance d'un seul une multitude de gens sont tombés dans le péché; de
même, par l'obéissance d'un seul une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de
Dieu. (Rom 5:19 BFC)
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Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut
ne vient pas de vous, il est un don de Dieu; 9 il n'est pas le résultat de vos efforts, et
ainsi personne ne peut se vanter. (Eph 2:8-9 BFC)G)
Notre paix . En fait, nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce fondement l'obéissance de Jésus-Christ - nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous
serions toujours rongés par l'inquiétude puisque, pris en nous-mêmes, nous sommes dignes
d'être haïs par Dieu, et que nous ne serons jamais en paix avec lui jusqu'à ce que nous soyons
fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ.

20. La justification par la foi
Nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice (art. 18) par la foi seule, puisqu'il est
dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point.
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Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. (Joh 3:16 BFC)
Nous croyons que nous participons à la justice de Jésus-Christ parce que les promesses de vie,
qui nous sont données en lui, sont adaptées à notre usage et que nous en sentons l'effet quand
nous les acceptons;
BFC

Romains 5:1 Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi
et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ.
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Par Jésus nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous
demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de
Dieu. (Rom 5:1-2 BFC)
car nous sommes convaincus- la bouche même de Dieu nous en donnant la formelle assurance que nous ne serons pas frustrés de ce qu'elles promettent.
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en effet, il est le «oui» qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par
Jésus-Christ que nous disons notre «amen» pour rendre gloire à Dieu. (2Co 1:20 BFC)
Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par lesquelles Dieu
nous déclare et nous atteste qu'il nous aime.
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Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la
puissance de son Esprit, 17 et que le Christ habite dans vos coeurs par la foi. Je
demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, 18 pour être
capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du
Christ est large et long, haut et profond.
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Oui, puissiez-vous connaître son amour - bien qu'il surpasse toute connaissance - et
être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. (Eph 3:16-19 BFC)

