LA CONFESSION DE FOI NÉO-APOSTOLIQUE
Romains 10 : 9
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Contenus
Message

Nous devons vivre notre foi selon la confession de foi néo-apostolique.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Il existe dix articles de la confession de foi.
• La confession de foi néo-apostolique résume ce qui est essentiel dans la doctrine
néo-apostolique.
• Ils peuvent se référer aux « Dix articles de la confession de foi » lorsqu’ils
expliquent leur foi à autrui.
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CÉNA-QR 37

La confession de foi néo-apostolique
Pour ce qui concerne son fond et sa forme
linguistique actuels, ils sont le fruit de l’évolution
de la doctrine de la foi et de l’approfondissement
de la connaissance. Ses rédacteurs étaient
conscients du fait que l’amour de Dieu, sa grâce
et sa toute-puissance ne peuvent se décrire de
manière exhaustive.
Ces vertus divines dépasseront toujours tout ce
que l’homme peut en dire. Par conséquent, cette
confession de foi ne trace aucune limite qui
dénierait à d’autres chrétiens la participation au
salut.

La doctrine de l’Église néo-apostolique se fonde
sur l’Écriture sainte. Or, les symboles de foi de
l’Église ancienne reprennent des éléments
essentiels attestés dans les Saintes Écritures.
L’Église néo-apostolique professe la foi, formulée
dans les deux symboles de l’Église ancienne, en
la Trinité Divine, en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai
homme, à sa naissance de la vierge Marie, à
l’envoi du Saint-Esprit, à l’Église, aux sacrements,
au retour de Christ et à la résurrection des morts.
En dépit des différences qui existent entre les
différentes confessions chrétiennes, ces symboles
sont un élément fédérateur des chrétiens.
La confession de foi néo-apostolique procède de
l’interprétation, par les apôtres, de l’Écriture sainte
et des symboles de foi de l’Église ancienne.
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Dans ses dix articles, la confession de foi néoapostolique exprime avec autorité la doctrine de
la foi néo-apostolique. Elle vise aussi à imprimer
sa marque à la foi des chrétiens néoapostoliques. De surcroît, elle est utile pour faire
découvrir à autrui les éléments essentiels de la foi
néo-apostolique.
Les trois premiers articles correspondent, dans
une large mesure, au Symbole des Apôtres : ils
traitent de la Trinité divine. Les articles 4 et 5
décrivent l’activité des apôtres, l’article 5 traitant
de surcroît de l’activité des autres ministres. Les
articles 6, 7 et 8 sont consacrés aux trois
sacrements. L’article 9 s’attache à décrire
l’espérance au sujet de l’avenir. Quant à l’article
10, il traite de la relation aux autorités de l’État.

La confession de foi néo-apostolique

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Les enfants jouent une saynète : un journaliste réalise une interview avec le directeur au sujet de la
confession de foi néo-apostolique.
Donnez des instructions aux enfants sur ce qu’ils pourraient demander et donnez des exemples de
réponses...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...


Que répondez-vous si un ami vous demande ceci : À quelle Église vas-tu ?
(À l’Église néo-apostolique)




Que crois-tu ? (La doctrine néo-apostolique se fonde sur l’Écriture sainte.)
Donnez des exemples de ce en quoi vous croyez. 
(Je crois en... Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit, les apôtres, les sacrements, l’avenir...)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Notre confession de foi néo-apostolique résume ce qui est essentiel dans la doctrine néo-apostolique.

-

Il se compose des dix articles de la confession de foi.
Nous pouvons nous y référer lorsque nous voulons expliquer notre foi à autrui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
Quels sont les articles de la confession de foi les plus importants ? Quelle est leur signification
principale ?
1. Je crois en Dieu, le Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre.
2. Jésus-Christ est né, a été crucifié, est mort, est ressuscité d’entre les morts et est monté au ciel.
3. Je crois en Jésus Christ.
9. Jésus reviendra et nous prendra auprès de lui.

Répétez le message
Nous devons vivre notre foi selon la confession de foi
néo-apostolique.
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