
« …. afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent 

de doctrine. » (Ephésiens 4.14) 

 
Un résumé de la foi chrétienne : 

LE PETIT CATECHISME DE WESTMINSTER  - 6 : 
QUESTIONS 82 -88 : 

NOTRE SALUT EN JESUS-CHRIST 

 

Question N° 82 : Tout homme, est-il capable d'observer parfaitement  les commandements 

de Dieu ? 

- Nul homme, depuis la chute, n'est capable, dans cette vie, d'observer parfaitement les 

commandements de Dieu, car il les transgresse tous les jours en pensée, en parole et en acte. 

Ecclés.7:20 ; I Jean 1:8-10 

 

Question N° 83 : Les transgressions de la loi, ont-elles toutes la même gravité ? 
- En raison de leur caractère particulièrement répréhensible, certains péchés sont, en eux-mêmes, 

plus odieux que d'autres au regard de Dieu. 

Ezech 8 : 6, 13 

 

Question N° 84 : Que mérite tout péché ? 
- Tout péché mérite la colère et la malédiction de Dieu, dans la vie présente et dans celle qui est à 

venir. 

Gal. 3:10 

 

La grande différence entre la foi chrétienne historique et les fausses religions, est que la foi 

chrétienne affirme que Dieu seul sauve, donc, toute la gloire revient à lui seul (Eph.1:4-6). Les 

fausses religions affirment que le croyant peut, au moins en partie, contribuer à son salut. Même 

l'église du Moyen-Age est tombée dans ce piège. Martin Luther, converti à Jésus-Christ par son 

étude de la Bible au monastère, a été horrifié par la vente des indulgences (pour payer la 

construction de la Basilique de St. Pierre à Rome), qui étaient censées délivrer l'âme d'un être cher 

du Purgatoire. 

Notre péché se révèle par le fait que nous sommes incapables de garder les Dix Commandements 

(autant essayer de toucher les étoiles du ciel). Meme le chrétien, qui veut pourtant faire le bien, n'y 

arrive pas (Romains 7:14-19 ; Jac.3:2). 

Deux erreurs à ce sujet ont marqué l'histoire de l'église : 

1. Le perfectionnisme : l’Église catholique nomme comme « saints » des personnes qui sont même 

allées au-delà de la perfection exigée par Dieu, par des œuvres « surérogatoires », qui constituent 

une « réserve » de mérite déposée dans le trésor de l’Église dans laquelle le croyant peut puiser.  

2. L'antinomisme : selon lequel on n'est plus tenu par les commandments de Dieu et on peut vivre 

comme on veut. Mais cette notion est réfutée par la Bible (Rom.6:1-4, 12, 18 ; Col.3:9-10). En fait, 

la vie de Christ est « greffée » dans le croyant (comme une greffe dans un arbre qui lui permet de 

porter de bons fruits). 

Le chrétien aime la Loi de Dieu (Rom.7:22) et essaie d'être aussi fidèle que possible à ses 

commandements (Phil.3:12-14), en luttant contre son péché (Héb.12:4) et en demandant pardon 

pour ses péchés (I Jean 1:9). 



La conséquence du péché, c'est la colère de Dieu (Gal.3:10 ; Eph.2:3), mais Dieu, dans sa 

miséricorde, veut sauver le pécheur. Les commandements de Dieu ont aussi ce rôle de conduire le 

pécheur vers la foi en Christ, comme le précepteur conduisait les enfants du maître de maison à 

l'école dans la culture grecque (Gal.3:21-24). Ainsi, Jésus-Christ, le seul qui n'a pas commis de 

péché, peut délivrer de la colère de Dieu tous ceux qui se confient à lui (I Thes.1:10). Le sombre 

chapitre de Romains 7 se termine sur une note de triomphe (Rom.7:24-25). 

 

Question N° 85 : Afin d'échapper à cette colère et à cette malédiction que notre 

péché attire sur nous,qu'est-ce que Dieu exige de nous ? 
- Pour échapper à la colère et à la malédiction de Dieu que notre péché attire sur nous, Dieu exige 

de nous la foi en Jésus-Christ, la repentance pour la vie éternelle et l'emploi assidu de tous les 

moyens extérieurs par lequels Christ nous communique les bienfaits de la rédemption. 

Jean 20:31 ; Matt. 4:1 ; Luc 24:46-47 ; Acts 2:42 

 

Question N° 86 : Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ ? 
- La foi en Jésus-Christ est une grâce salvatrice par laquelle nous recevons Jésus-Christ tel qu'il 

nous est offert dans l'évangile, et mettons notre confiance en lui seul pour notre salut. 

Actes 4:12 ; Jean 1:12 ; Eph.2:8-9 
 

Question N° 87 : Qu'est-ce que la repentance pour la vie éternelle ? 
- La repentance pour la vie éternelle est une grâce salvatrice par laquelle le pécheur, vivement 

touché par son péché, s'empare de la miséricorde de Dieu en Christ et se détourne avec douleur et 

haine de son péché pour se tourner vers Dieu avec la ferme intention de vivre d'une obéissance 

nouvelle et d'y persévérer. 

Ezech. 36:31 ; Actes 2:37-38 

 

Question N° 88 : Quels sont les moyens extérieurs par lesquels Christ nous 

communique les bienfaits de la rédemption ? 
- Les moyens extérieurs et ordinaires par lesquels Christ nous communique les bienfaits de la 

rédemption sont ses ordonnances, spécialement sa Parole, les sacrements et la prière qui sont 

toutes efficaces pour le salut des élus. 

Matt.28:19-20 ; Actes 2 :42, 46-47 ; I Pierre 1:23 

 

Pressé par une conviction du péché venant de la Loi de Dieu, le bâteau de notre vie coule. Une seule 

bouée de sauvetage nous est proposée : Jésus-Christ (Actes 4:12). Face à notre péché qui nous 

condamne, la grâce de Dieu est librement offerte dans l'évangile (Eph.2:8-9). 

 

1. Cette grâce agit au niveau personnel et nos pousse à la repentance (Actes 2:37-38) et à la foi 

(Rom.1:16-17 ;5:1) en Jésus-Christ seul (I Tim. 2:5-6) : car lui seul est pleinement Dieu et 

pleinement homme (Luc 2:40, 52 ; 4:2) et sans péché (Héb. 7.26). Sa mort et sa résurrection sont 

uniques. 

Cette foi est une foi obéissante, se manifestant dans une vie changée (Actes 16:29-34 ; Rom.1:5 ; 

16:26). La foi est donc le passage obligatoire pour accéder au salut (sauf dans le cas de personnes 

qui meurent en bas âge ou qui sont très handicapées sur le plan mental). 

 



2. Dieu de sert de moyens de grâce (Actes 2:42) : 

- sa Parole (Rom.10:14-17 ; 

- le baptême (I Pierre 3:21) ; 

- la Cène (Jean 6 :49-58) et la prière (Esaïe 38:1-7) : communion avec Christ et les frères dans la foi 

(I Cor.10:16-17). 

Mais il faut que ces moyens soient accompagnés par l'action du Saint Esprit et la foi, sinon ils sont 

inutiles (v. Rom. 2:25-29, où Paul parle dans les mêmes termes de la circoncison). Il faut donc bien 

distinguer l'action de Dieu (qui sauve) et les moyens qu'il emploie. (illustration du cable électrique 

branché sur le courant). Rien n'est donc automatique : quand l'évangile est prêché, certains 

l'acceptent et d'autres pas. Ce fut l'expérience de l'Apôtre Paul et même de Jésus, quand ils 

prêchaient à la synagogue (Luc 4:14-30 ; Actes 14:1-2). De même, on n'est pas automatiquement 

sauvé par le simple fait de participer à la Cène ou en se faisant baptiser : la foi est essentielle (Actes  

2:41 ; 8:36-38). Et Jésus lui-même condamne certaines prières (Luc 20:45-47). 

Ce sont les moyens normaux dont Dieu se sert pour sauver les gens, mais Dieu peut utiliser d'autres 

moyens exceptionnellement  (par ex. des rêves), surtout dans des régions où l'évangile est inconnu 

ou des églises fidèles n'existent pas.  

De même, on n'est pas automatiquement sauvé en étant membre d'une église locale fidèle. En même 

temps, on peut être dans une église infidèle et être sauvé. Ceci dit, il y a une énorme différence entre 

une église fidèle et une église infidèle. 

Ces moyens sont donc à l'oeuvre dans le cadre d'une église locale saine et équilibrée, où ces 

éléments sont présents et conformes à la Parole de Dieu. D'où l'importance pour chaque chrétien 

d'être engagé dans une telle église (Héb. 3:12-14 ; 10:25). Car c'est là où Dieu donne une 

bénédiction particulière (Ps.133). 

 

 

 


