JEAN CALVIN

INSTITUTION
DE LA

RELIGION CHRÉTIENNE
LIVRE TROISIEME

EDITION NOUVELLE PUBLIEE PAR

LA SOCIÉTÉ CALVINISTE DE FRANCE
SOUS LES AUSPICES DE
L'INTERNATIONAL SOCIETY FOR REFORMED
FAITH AND ACTION

LABOR ET FIDES
GENÈVE
DIFFUSION EN.FRANCE

'

DIFFUSION EN BELGIQUE

LIBRAIRIE PROTESTANTE

LES-SEMAILLES

PARIS

BRUXELLES

Table des chapitres
LIVRE III
Pages

I. Que les choses qui ont été dites ci:dessus de Jésus-Christ, nous profitent
par l'opération secrète du Saint-Esprit

9

IL De la foi : où sa définition et les choses qui lui sont propres sont expliquées

15

III. Que nous sommes régénérés par la foi : où il est traité de la pénitence . . 67
IV. Combien est loin de la pureté de l'Evangile, tout ce que les théologiens
sorbonistes babillent de là pénitence. Où il est traité de la confession r
et de la satisfaction
98
V. Des suppléments que les papistes* ajoutent aux satisfactions : à savoir ,
des indulgences et du purgatoire
137
VI. De la vie de l'homme chrétien. Et premièrement quels sont les arguments
de l'Ecriture pour, nous y exhorter

147

VII. La somme de la vie chrétienne : où il est traité de renoncer à nous-mêmes

153

"VIII. De souffrir patiemment la croix, qui est une partie de renoncer à nousmêmes . '.- • .. . . . . '

166

IX. De la méditation de la vie à venir

178

X. Comment il faut user de la vie présente et de ses aides

186

XL De là justification de la foi : et premièrement de la définition du mot et
de la chose
; . . .
XII. Qu'il nous convient d'élever nos esprits au tribunal de Dieu, pour être
persuadés à bon escient de la justification gratuite

217

XIII. Qu'il est requis de considérer deux choses en la justification gratuite . .

227

XIV. Quel est le commencement de la justification, et quels en sont les avancements3 continuels

233

XV. Que tout ce qui est dit pour magnifier les mérites, détruit tant la louange
-'•
de Dieu que la certitude de notre salut . . .
.

252

XVÎ. Que ceux qui s'efforcent de rendre cette doctrine odieuse, se montrent
calomniateurs en tout ce qu'ils amènent
:

262

XVII. La concordance des promesses de la Loi et de l'Evangile

193

268

XVIII. Que c'est mal arguer de dire que nous sommes justifiés par les œuvres,
parce que Dieu leur promet un salaire

•

287

XIX. De la liberté chrétienne

301

XX. De l'oraison : laquelle est le principal exercice de la foi, et par laquelle
nous recevons journellement les bienfaits de Dieu
XXI. De l'élection éternelle : par laquelle Dieu en a prédestiné les uns au'salut,
, et les autres à la condamnation
'
XXII. Confirmation de cette doctrine par les témoignages de l'Ecriture

319
392

. . .

405

XXIII. La réfutation des calomnies dont on a toujours à tort blâmé cette doctrine

420

XXIV. Que. l'élection est confirmée par la vocation de Dieu: et qu'au contraire
les réprouvés attirent sur eux la perdition juste, à laquelle ils sont destinés
XXV. De la dernière résurrection

434
457

