FONDEMENT THÉOLOGIQUE DE L’ÉGLISE X
Introduction
1. Il n’y a qu’un seul Dieu vivant – le Père, le Fils et le Saint‐Esprit ‐ qui crée, sauve et donne la
vie. La création et le salut viennent de la main de Dieu et découlent du même amour divin. La
vie a un sens car elle est créée par Dieu. En même temps, la création est menacée par le mal,
la division et la mort. Le péché éloigne l’être humain de Dieu. Nous sommes tous nés dans un
monde divisé et avons part et au mal et au bien de la vie.
Dieu devint Homme en Jésus de Nazareth. Il proclame l’évangile du royaume de Dieu, il vainc
le pouvoir du péché et de la mort et rétablit l’être humain et la création. Par le Christ crucifié
et ressuscité, le premier‐né de la nouvelle création et la vraie image de Dieu, le chemin est
ouvert à une nouvelle vie.
L’Esprit Saint nous appelle à la conversion et à la foi en Jésus Christ, à être enfant de Dieu et
à faire partie de la communion fraternelle chrétienne. L’Esprit équipe les êtres humains pour
vivre dans l’imitation de Christ et dans la sanctification. L’Esprit conduit l’Église dans le temps
et l’appelle à être porteuse de l’espérance d’une vie éternelle.
Genèse 1 :1‐24 ; Marc 1 :15 ; Jean 14 :26 ; Jean 16 :7‐15 ; Actes 17 :22‐31 ; Romains 3 :23‐24 ;
Romains 8 :18‐27 ; Colossiens 1 :9‐23.

L’Église
2. L’Église est une, sainte, universelle et apostolique. L’Église est une, ce qui reflète l’unité de
Dieu, le Trinitaire, avec qui l’Église vit en union. Le fondement de l’unité se retrouve en Dieu
le Père, le Fils et le Saint‐Esprit. L’Église est le corps de Christ, le temple du Saint‐Esprit et le
peuple de Dieu. Elle est appelée à être l’expression de l’unité encadrant la diversité de
l’humanité et de toute la création. L’Église est sainte car elle est créée par Dieu et élue par
Lui. L’Église est universelle car elle transcende toute frontière en proclamant l’évangile pour
tous les êtres humains et pour toute la création. L’Église est apostolique car elle a été
envoyée dans le monde. Elle repose sur le fondement des apôtres et des prophètes en ayant
Christ comme sa pierre angulaire.
Matthieu 28 :18‐20 ; Marc 16 :15 ; Jean 15 :12‐17 ; Colossiens 3 :12‐17 ; Ephésiens 2 :4‐22 ;
4 :15‐16.
3. L’Église est visible dans le monde par le petit groupe et par la paroisse locale, aussi bien que
par la dénomination ecclésiastique et par l’Église universelle.
4. La foi chrétienne a son fondement en Christ et dans les Saintes Écritures. Le symbole
apostolique et le symbole nicéen sont des résumés qui témoignent de cette foi. Sur la base
de ces symboles, l’Église X tient à exprimer son unité avec toute l’Église de Dieu.
Esaïe 40 :8 ; 1 Corinthiens 3 :11 ; 2 Timothée 3 :16‐17.
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5. L’Église X est une communauté de paroisses et une communion fraternelle d’êtres humains
témoignant Jésus Christ comme leur Sauveur et Maître.
Romains 10 :9 ; 1 Corinthiens 8 :6 ; Philippiens 2 :9‐11.
6. L’Église X fait partie de l’Église universelle et partage la confession chrétienne et la louange à
Dieu. L’Église X a part à l’héritage du témoignage des apôtres et de l’action de Dieu avec son
Église à travers toutes les époques et parmi toutes les nations. La conversion personnelle à
Christ, la responsabilité de l’individu de la paroisse et dans la société et les formes
démocratiques pour les prises de décision constituent des traits caractéristiques dans
l’héritage de l’Église X. Cet héritage remonte aux racines historiques dans l’Église Méthodiste
de Suède, l’Union Baptiste de Suède et la Svenska Missionskyrkan.
7. Dans un monde déchiré par des divisions, l’Église veut être le signe d’une unité qui a son
fondement dans celle qui est en Dieu, le Trinitaire. A travers l’unité des chrétiens, le monde
croira. Cette unité doit continuellement être renouvelée, être confirmée et croître dans la foi
et l’action multidimensionnelles. L’œcuménisme renferme la prière et le travail pour l’unité
entre les paroisses locales et entre différentes dénominations ecclésiastiques. L’Église X
constitue une structure provisoire dans le temps, dans l’attente de l’unité visible de l’Église
de Christ.
Jean 17 :21‐23 ; Ephésiens 3 :11‐4 :6 ; Philippiens 2 :1‐5 ; 1 Jean 1 :3.

La paroisse
8. La paroisse est le corps de Christ, un lieu de rencontre pour ce qui est divin et ce qui est
humain. La paroisse locale se réunit régulièrement pour célébrer le culte là où la Parole de
Dieu et l’évangile sont partagés, le baptême et la Sainte Cène sont célébrés.
I Corinthiens 12 :12‐27 ; Colossiens 3 :16‐17.
9. Christ devient visible dans la communion fraternelle des croyants et dans la mission de la
paroisse de proclamer l’évangile et de pratiquer le ministère de charité parmi les prochains.
Matthieu 25 :31‐40 ; Jacques 1 :19‐27.

10. La paroisse est autonome et selon les structures démocratiques, elle est responsable de ses
propres activités tout en restant une partie de l’Église X.

Etre membre de la paroisse
11. La paroisse accueille en tant que membre tout un chacun qui confesse Jésus Christ comme
son Sauveur et Seigneur et qui est baptisé. La paroisse peut accueillir comme membre une
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personne attendant le baptême. Le fait d’être membre d’une paroisse est valable dans toute
l’Église X.
Actes 2 :38‐42 ; Romains 10 :9‐10.

12. Les sollicitudes pour les enfants peuvent se présenter de différentes manières selon les
pratiques de la paroisse locale. La paroisse peut décider que les enfants, sur la demande de
leurs parents, soient accueillis comme membre préparatif. La paroisse a une responsabilité
particulière d’appuyer continuellement le processus de vie de la foi chez les jeunes jusqu’à
leur propre prise de position pour Christ et qu’ils deviennent membres de la paroisse.
Matthieu 18 :1‐10 ; Marc 10 :13‐16.

Dépendance réciproque
13. L’Église X et les paroisses sont organiquement liées les unes aux autres et vivent donc dans
une dépendance mutuelle. Dans la solidarité et dans une responsabilité partagée elles
partagent la vocation de servir dans le monde.
Romains 12 :6‐8

14. C’est la tâche de l’Église X d’appuyer les paroisses locales dans leurs tâches et d’exercer la
partie de la mission de Dieu qui présuppose une collaboration telle que la formation, le
travail national et international et la consécration pour différents ministères. Cette unité est
une expression de la participation et de la solidarité dans la prise de responsabilité les unes
pour les autres et pour les activités gérées par les paroisses et par l’Église X, d’une manière
financière et chacun par son propre travail selon ses propres moyens.
Romains 15 :25‐27 ; 2 Corinthiens 8‐9.

15. Dans l’Église X, une supervision mutuelle est exercée, visant la crédibilité de l’Église, son
unité et son ouverture. Les paroisses locales surveillent l’organisation commune. Ceux qui
ont été mandatés de diriger le travail commun appuient, orientent et servent les paroisses et
exercent une surveillance sur les ministères consacrés.
Jean 13 :1‐17 ; Romains 12 :8 ; Hébreux 13 :17.

Sources de nourriture spirituelle
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16. Dieu agit à travers sa grâce de maintes manières pour que les êtres humains grandissent
dans la foi et qu’ils soient équipés pour le service. Une position particulière est occupée par
les sacrements institués par Jésus Christ lui‐même.
Ephésiens 4 :15‐16 ; Philippiens 1 :9‐11 ; 2 Pierre 1 :3‐11.

La Parole de Dieu
17. Tout ce qui a été créé l’a été par la Parole qui fut chair et qui a habité parmi nous. En Jésus
Christ, toute la plénitude divine a été révélée et en lui tout a été résumé.
Jean 1 :1‐15 ; Colossiens 1 :15‐20 ; Apocalypse 22 :13.

18. La Parole de Dieu
‐ Est révélée en Jésus Christ ;
‐ Nous est donnée dans la Bible, les Écritures Saintes ;
‐ Est interprétée par l’Église à travers l’histoire ;
‐ Est proclamée dans la prédication de la paroisse et dans le témoignage de tous les jours,
en actes et en paroles.
La Bible, la Parole de Dieu, est un moyen de grâce et une norme pour la foi et pour son
application dans la vie. La Bible est interprétée et expliquée à partir de son centre, Jésus
Christ, et par son œuvre salvatrice. L’Esprit rend la Parole de Dieu vivante et active
aujourd’hui. La Parole donne l’enseignement, l’orientation, l’encouragement, la
consolation, l’espérance et la joie. Chacun qui rencontre la Parole de Dieu devra, avec les
autres de la paroisse et sous la direction de l’Esprit Saint, l’interpréter et se laisser guider
par elle.
Psaume 119 :105 ; Esaïe 55 :10‐11 ; 2 Timothée 3 : 16‐17 ; Hébreux 4 :12.

Communion fraternelle
19. La communion fraternelle englobe différentes générations et cultures et aspire à rendre
accessibles pour toute personne l’Église X et ses paroisses. La communion fraternelle aide et
soutient le corps de Christ pour qu’il grandisse et soit édifié en charité. La communion
fraternelle est caractérisée par la volonté des individus de vivre dans le pardon, la restitution
et la réconciliation à travers Jésus Christ.
Ephésiens 4 :7‐32
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20. Dans la communion fraternelle, les individus sont équipés à travers les sources de nourriture
spirituelle pour une croissance spirituelle et pour le ministère de la charité. Le culte est le
centre de la vie paroissiale et constitue un lieu de rencontre entre Dieu et les personnes qui
sont réunies autour de Jésus Christ. Elles partagent la Parole de Dieu, prient et louent,
reçoivent le baptême, la Sainte Cène et le pardon des péchés.
1 Corinthiens 14 :26 ; Hébreux 10 :24‐25.
21. Dans la réunion paroissiale, la paroisse cherche la volonté de Dieu et une vision commune
pour façonner son service là où elle œuvre.

Prière
22. La prière qui est une expression de l’union avec de l’individu avec Dieu et son entretien avec
Lui, peut se faire dans le culte, dans les petits groupes ou individuellement. La prière
commune est louange, action de grâces, abandon entre les mains de Dieu et intercession.
Elle peut aussi servir d’inspiration dans les moments de dévotion personnelle. Les Psaumes
et la prière du Seigneur font partie de l’héritage chrétien commun qui unit l’Église dans tous
les temps et dans tous les endroits.
Matthieu 6 :6‐14 ; Matthieu 7 :7‐11 ; Matthieu 18 :19‐20 ; 1 Timothée 2 :1‐4.

Confession
23. La confession c’est confesser ses péchés et recevoir le pardon de Dieu. Les points principaux
de la confession sont : la confession des péchés de la personne qui confesse et les paroles de
pardon qui sont dites sur le mandat de Christ.
Jean 20 :23 ; Jacques 5 :15‐16 ; 1 Jean 1 :9.

Sacrements
24. Le baptême et la Sainte Cène sont des actes sacrés par la Parole de Dieu, des sacrements,
institués par Jésus Christ et confirmés par les premières paroisses du Nouveau Testament. Ils
sont des signes de la nouvelle alliance dont Christ est le médiateur par sa vie, sa mort et sa
résurrection. Dans la foi, ils transmettent la présence de Christ, la grâce de Dieu menant à la
réconciliation à la restitution et ils ouvrent le chemin pour une communion fraternelle
transcendante entre les êtres humains.
Galates 3 :26‐28

Baptême
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25. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint‐Esprit se fait avec de l’eau. C’est un don de
Dieu qui rencontre la réponse de la personne, dans la foi. Le baptême se fait dans la joie
d’avoir trouvé la nouvelle vie en Christ et constitue une union avec Lui et avec sa paroisse. La
foi, le baptême et devenir membre de la paroisse vont ensemble. Vivre son baptême est un
processus qui signifie grandir dans la foi et dans la sanctification.
Matthieu 3 :13‐17 ; Romains 6 :1‐11 ; 1 Corinthiens 12 :12‐13.
26. Il n’y a qu’un seul baptême. Les occasions de confirmer son baptême et de renouveler son
baptême renforcent l’importance du baptême comme faisant partie de la vie de la foi. La
confirmation du baptême peut se faire à un moment spécifique, comme l’expression de la
volonté de l’individu de vivre dans l’alliance du baptême. Le renouvellement du baptême est
une possibilité d’exprimer sa volonté à plusieurs reprises de vivre dans la foi et dans
l’imitation de Christ. Dans les paroisses de l’Église X, différentes pratiques par rapport au
baptême existent côte à côte.
Ephésiens 4 :5

Sainte Cène
27. Jésus Christ nous invite à la Sainte Cène et nous y rencontre. A la Sainte Cène est invité tout
un chacun qui cherche d’entrer en communion avec Lui. Dans la Sainte Cène, le pain et le vin
sont partagés dans un repas saint dans lequel des dons terrestres unis aux paroles
d’institution de Christ transmettent et rendent vivantes sa présence. Avec la prière de
recevoir la présence de l’Esprit Saint, nous célébrons la Sainte Cène en commémoration de
Jésus Christ et de sa mort réconciliatrice sur la croix pour le pardon de nos péchés. Le pain et
le vin représentent la générosité et l’abondance qui caractérisent la création et le salut. Le
repas saint est donc caractérisé par l’action de grâces, la louange et l’espérance vivante.
Matthieu 26 :26‐29 ; 1 Corinthiens 11 :23‐29 ; Apocalypse 3 :20

28. La Sainte Cène proclame une union qui transcende toute les frontières. Le repas du Seigneur
constitue aussi une exhortation à la réconciliation, à la répartition juste et égale et aux
sollicitudes pour les autres. La Sainte Cène est un mystère de la foi, un arrière‐goût de ce
Royaume céleste qui viendra.
Matthieu 5 :23‐24 : 1 Corinthiens 10 :16‐17 ; 1 Corinthiens 11 :20‐33 ; Apocalypse 21 :1‐7.

La tâche
29. L’Église de Christ vit dans le monde et pour le monde. Dans la proclamation de la paroisse,
dans sa vie et son ministère est poursuivie la tâche de l’Église.
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Jean 17 :15‐23.

30. L’Église chrétienne adore et suit Jésus Christ. Avec son point de départ dans la tâche de Jésus
et dans le pouvoir du Saint Esprit, elle veut faire des hommes et des femmes des disciples de
Jésus Christ, elle veut transmettre la libération de Dieu et ainsi transformer le monde.
Mandatée par Jésus Christ et de commun accord avec d’autres Églises et communautés,
l’Église X veut poursuivre la vocation de rendre visible le royaume de Dieu en Suède et dans
le reste du monde.
Matthieu 28 : 18‐20 ; Luc 4 :16‐21 ; Apocalypse 1 :8.
31. A travers la paroisse, Jésus appelle les hommes et les femmes à la conversion et à la foi. La
paroisse veut satisfaire les besoins des êtres humains de tous les âges et dans toutes les
différentes situations de la vie. A travers le témoignage, le ministère et la communion
fraternelle, la tâche de l’Église devient visible dans le monde. La paroisse vit dans la vie de
tous les jours, dans le travail et dans la société en général. Elle veut protéger le droit et
dévoiler l’injustice, elle veut encourager à la participation et à la prise de responsabilité dans
la société, contribuer au partage égal des ressources mondiales, agir pour la paix et la
réconciliation et endosser sa responsabilité de la gestion de la Création de Dieu.

Genèse 1 :26‐28 ; Amos 5 :24 ; Jean 3 :16‐17 ; Jean 14 :6 ; Romains 3 :23‐26 ; Romains 8 : 19‐
23.
32. La tâche missionnaire est globale et concerne tous. Dans la grande famille mondiale de
l’Église X, les ressources et les besoins sont partagés. Dans la rencontre avec d’autres Églises,
la compréhension de la richesse de l’évangile est renforcée. C’est dans la nature de l’Église
de vouloir évangéliser, elle est appelée et envoyée pour servir dans la Création de Dieu
d’outil pour la Parole et l’Esprit comme le témoin du Royaume de Dieu.
Matthieu 28 :18‐20 ; Marc 16 :15.

Ministère de tous
33. Nous sommes tous appelés à servir et à témoigner du salut en Jésus Christ et, avec l’aide de
la paroisse, à chercher et à utiliser les charismes de l’Esprit. L’Esprit Saint donne à la paroisse
une multitude de charismes pour que toute la richesse de l’évangile soit manifestée. Le
sacerdoce universel signifie que les chrétiens, individuellement et ensemble, ont accès à Dieu
le Père à travers Jésus Christ, et c’est une expression de l’utilisation de Dieu de chaque
membre individuel dans le corps de Christ, suivant ses possibilités. Les charismes et les
ministères varient, mais Dieu agit en tout. Tout ministère a son origine en Dieu et servira
toute la communion fraternelle de l’humanité et toute la Création de Dieu.
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Romains 12 :1‐8 ; 1 Corinthiens 12 :4‐11 ; 1 Pierre 2 : 4‐10 ; 1 Corinthiens 14 :26.

Ministère particulier
34. Dieu appelle est équipe les individus pour des ministères particuliers dans la paroisse et dans
l’Église X. Les ministères sont basés sur la tâche de tous et la foi commune. Ceux qui sont
appelés à un ministère particulier œuvrent pour l’ouverture et l’union dans la communauté.
Matthieu 9 :36‐38 ; Actes 6 :1‐6 ; 2 Timothée 1 :6‐7.

Consécration des diacres ou des pasteurs
35. Des femmes et des hommes sont consacrés pour devenir diacres ou pasteurs sur la décision
prises dans la Conférence de l’Église. Etre diacre ou être pasteur, voilà deux ministères
consacrés chacun avec ses orientations et tâches. Le ministère consacré fait partie de l’Église
et se manifeste dans un service actif dans la paroisse à travers des tâches diaconales ou
pastorales, mais n’est pas nécessairement exécuté dans un travail salarié. La consécration
signifie la confirmation de la vocation reçue de Dieu et des personnes, et elle donne la
compétence d’avoir un ministère dans les paroisses. Lors de la consécration, les diacres et les
pasteurs confirment leur foi en Jésus Christ, leur volonté de suivre les statuts communs de
l’Église X et de travailler pour l’unité visible de l’Église de Christ et de réaliser la vocation en
ayant comme modèle Christ Lui‐même. A travers la consécration, la paroisse locale reçoit le
diacre et le pasteur.
Jean 20 :21‐23 ; Ephésiens 4 :11‐13.

Diacres
36. Le diacre est le serviteur de Christ dans la paroisse et dans la société avec la tâche de
transmettre la Parole de Dieu, de procurer des sollicitudes, d’offrir la communion fraternelle
et surtout de donner de l’appui aux personnes se trouvant dans une situation de
vulnérabilité et s’allier avec les opprimés. Le diacre donne sa promesse de secret au sujet de
ce qui lui est confié dans les entretiens d’accompagnement spirituel ou au sujet des
circonstances personnelles des personnes.

Pasteurs
37. Le pasteur est le serviteur de Christ dans la paroisse et dans la société avec la tâche de réunir
et édifier le corps de Christ, de proclamer la Parole de Dieu, d’administrer les sacrements, de
procurer l’accompagnement spirituel (cure‐d’âme) et de conduire la vie de la paroisse dans
ses efforts de poursuivre sa vocation. Le pasteur a l’obligation du secret et donne sa
promesse de secret au sujet des choses qui lui sont confiées dans la confession ou dans
l’accompagnement spirituel individuel.
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Accueil de diacres ou de pasteurs venant d’une autre dénomination
38. Les diacres et les pasteurs qui ont été consacrés dans une autre dénomination ecclésiastique
peuvent, après avoir exprimé leur volonté de suivre les statuts communs de l’Église X, être
accueillis pour servir dans l’Église X, sur une décision prise par la Conférence de l’Église. Les
diacres et pasteurs qui sont associés à une autre dénomination ecclésiastique, mais qui
travaillent dans des paroisses unies, partagent dans ce service la communion fraternelle et la
responsabilité dans l’Église X conformément à ses textes fondamentaux.

Missionnaires internationaux
39. Les missionnaires internationaux ont la tâche de contribuer à la mission qui transcende les
frontières. Cette tâche est réciproquement partagée avec les Églises dans d’autres pays. Les
missionnaires sont consacrés pour envoi dans la Conférence de l’Église. Ceux qui ont été
appelés à être collaborateurs dans une Église donnée sera accueilli par celle‐ci
conformément avec les accords de collaboration en vigueur. D’autres exécutent leur tâche
dans le pays où ils ont été envoyés conformément aux plans établis pour la tâche
missionnaire. De la même manière, l’Église X accueille des missionnaires venant d’autres
Eglises et d’autres dénominations.

Dirigeant d’Église (Président) et dirigeant d’Église adjoint (Vice‐Président)
40. Le dirigeant d’Église et le dirigeant d’Église adjoint seront nommés selon les statuts de
l’Église X. Lors de la Conférence de l’Église, ils seront consacrés, tout comme les autres
personnes qui ont été appelés par le Conseil d’Administration à un ministère.
Le dirigeant de l’Église qui est le dirigeant spirituel de l’Église X et son premier représentant
devra :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Se charger de la coordination et de la supervision de la vie de l’Église X et de sa
communion fraternelle ;
Promouvoir la proclamation et l’accompagnement spirituel ;
Œuvrer pour l’unité visible de l’Église de Christ ;
Suivre le développement dans l’Église X et prendre en considération ses questions
relatives à l’avenir ;
Avec le Conseil d’Administration planifier et diriger le travail de l’Église X ;
Œuvrer pour la présence de l’Église X en actes et en paroles dans la vie sociale.

Le dirigeant adjoint détient, en collaboration avec le dirigeant de l’Église, une tâche pareille dans son
champ de responsabilité.
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