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Aider chaque personne a Connaître Dieu et Sa Parole
pour Vivre à Sa gloire

LES DOCTRINES
CHRETIENNES
INDISPENSABLES

Chapitre 2- L’homme-Dieu Jésus Christ

« Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point
Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils » 2 Jean 9
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Chapitre VI

Le salut seulement par grâce, seulement
par la foi, seulement en Christ

« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres,
afin que personne ne se glorifie » Éphésiens 2 :8-9
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I- CONFESSION DE FOI ET IMPORTANCE

A. Confession de foi. Je crois que chaque personne est condamnée à la juste colère de
Dieu lui étant due à cause de ses péchés (Romains 1 :18, 2 :5, 3 :23 ; Éphésiens 2 :1-3 ;
Colossiens 3 :5-6), ce qui la destine à l’enfer pour son propre endurcissement de conscience
(Matthieu 23 :33, 24 :41-46 ; Luc 13 :27-28 ; Apocalypse 14 :10-11).
Je crois qu’une personne peut être sauvée de cette destination éternelle qu’est l’enfer par
grâce seulement, par la foi seulement (Romains 3 :28 ; Éphésiens 2 :8-9, Galates 2 :16), en
l’œuvre rédemptrice accomplie par Christ seulement (Jean 5 :24, 14 :6 ; Actes 4 :12).
Je crois que la grâce de Dieu est un don gratuit et immérité par quelqu’accomplissement
ou confession humaine que ce soit (Romains 4 :4, 11 :6 ; Tite 3 :4-5).
Je crois que la justification, c’est-à-dire la déclaration par laquelle Dieu nous traite comme
juste bien que toujours pécheur, est une pure grâce de Dieu (Romains 3 :34 ; Tite 3 :7).
Je crois que le chrétien est justifié seulement par la foi à la mort du Christ à sa place à la
croix, et sa résurrection (Romains 4 :25, 10 :9-10 ; 1 Corinthiens 15 :1-4). Le pécheur doit
reconnaitre sa dépendance en Dieu seul pour son salut, et accepter le Christ de l’Écriture.
Je crois que la foi authentique est toujours manifestée par des œuvres dignes de la
repentance (Luc 3 :8 ; Jean 8 :31 ; Actes 26 :20 ; Jacques 2 :17), cependant, les œuvres bonnes
sont le résultat et non la cause du salut (Éphésiens 2 :8-10 ; Tite 3 :7-8).

B. Importance. La doctrine biblique de la justification est la pierre angulaire de
l’Évangile, si elle est perdue, tout l’Évangile est perdu ; il ne reste alors plus aucun salut
possible mais la seule certitude de la condamnation. L’importance de cette doctrine ne peut
pas être trop accentuée. Elle est comparable à la vision sans retour de la fuite de la ville
pècheresse de Sodome, si l’on se détourne de cette vérité on est transformé en statue de sel
sans espérance de salut. Tel l’apôtre Pierre qui marchait sur l’eau vers Christ en le fixant des
yeux, si l’on se détourne de cette doctrine, c’est la noyade éternelle assurée, aussi sûre que
Dieu est saint et qu’Il ne donnera pas Sa gloire à un autre. C’est précisément parce que cette
doctrine est si essentielle à l’Évangile que Satan essaye –comme il l’a toujours fait–, de la
remplacer par ses mensonges destructeurs. Déjà au premier siècle, l’apôtre Paul écrivait aux
galates pour les réprimander avec une extrême sévérité, pour leur folie de croire que l’on peut
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travestir impunément la pureté de l’Évangile (signifiant la bonne nouvelle) de Jésus Christ :
« Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce
de Christ, à un évangile différent, qui n'en est pas un autre; mais il y a des gens qui vous
troublent, et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un
ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit
anathème (ou maudit). Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore: si
quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème (ou maudit). […]
l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de
l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus Christ » (Galates 1 : 6-12).
Le grand apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit de Dieu nous dit donc que si quelqu’un
annonce un autre évangile, un autre message de salut que celui de Jésus Christ, il sera maudit,
damné en enfer pour l’éternité ! Il était de la coutume juive d’utiliser la répétition pour
souligner l’importance d’un propos, tel que le faisait Christ lorsqu’Il répétait « en vérité, en
vérité, je vous le dis », pour interpeler ces auditeurs avant de parler d’un sujet d’importance.
De même, Paul déclara par deux fois : « Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel
vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit maudit !
Nous vous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant : si quelqu'un vous annonce un autre
évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit maudit ! » (1 :8-9, version Segond 21).
Pourquoi une telle sévérité de la part de Paul ? La réponse est évidente, la plus grande sévérité
est nécessaire pour le sujet le plus important qui existe. En effet, la plus grande question
qu’un homme puisse avoir à considérer dans sa vie est de savoir : comment aller au paradis ?
Comment être réconcilier avec Dieu ? Or, il n’y a qu’une seule réponse. Il n’y a qu’un seul
évangile, qu’une seule bonne nouvelle (1 :6), et cette bonne nouvelle de l’évangile fut révélée
par Jésus Christ (1 :12). La bonne nouvelle de la Bible n’est pas un message humain, mais
c’est le message de Dieu le Fils fait chair pour notre rédemption.
Dans le contexte historique d’alors, les juifs « judaïsants » étaient selon Paul « des faux
frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous
avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir » (Galates 2 :4). Selon la pensée de
ces juifs qui n’étaient pas de vrais chrétiens, le chrétien devait avoir la foi et la pratique les
œuvres de la loi, telle que la circoncision, pour être sauvé (2 :3-4). Selon les judaïsants, les
œuvres étaient nécessaires pour être sauvé, et parce que c’est précisément l’hérésie qui
menace toujours d’infester l’Église de Christ, Paul leur répondit très clairement que seul la foi
est nécessaire pour le salut : « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi
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que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus
Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle
chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi » (2 :16).
L’importance de ce sujet est donc cruciale, si quelqu’un renie cette doctrine, il est maudit,
mais pour quiconque l’embrasse par une foi authentique sera sauvé. Le théologien R.C.
Sproul citant Martin Luther donna une prédication sur la justification par grâce (c’est-à-dire le
salut par grâce) intitulée : « L’article (de foi) sur lequel l’Église tient ou tombe ».[1] En
conséquence plusieurs questions émergent de cette discussion : La Bible dit-elle clairement
comment être justifié, être sauvé de la perdition ? Est-ce par la foi ou par la loi ? Est-ce par
la foi plus les œuvres ? Quelle est l’importance des bonnes œuvres selon la Parole ? Quel est
le contenu de la foi qui sauve ? Il y a-t-il plusieurs chemins pour le salut ?

II- EXPOSITION BIBLIQUE DE LA DOCTRINE

A. La condamnation sous la loi. (1) Les deux religions du monde : Il y a deux religions
dans le monde, si on les considère au regard de la question « comment aller au paradis ? ». La
première religion est celle des réussites humaines ; l’homme doit faire de bonnes actions pour
aller au paradis, c’est donc l’homme qui rejoint Dieu par sa volonté. Toutes les religions du
monde (mis à part le Christianisme) se regroupent dans cette catégorie. Les musulmans
doivent faire plus de bonnes actions que de mauvaises pour atteindre le paradis, les indous
doivent faire plus de bonnes actions que de mauvaises pour avoir une réincarnation dans une
meilleure place dans la société, le scientologue cherche à atteindre l’absolu de Dieu par sa
connaissance, le catholique cherche à rejoindre Dieu par la foi et ses bonnes œuvres (plus
d’explications sur cette catégorisation seront données dans la partie III-Réponses aux
objections), l’humaniste athée cherche à devenir Dieu en contrôlant la planète, le communiste
cherche à faire un paradis sociétal par ses changement politiques, etc…Toute personne, tout
système politique ou philosophique, est religieux, dans le sens qu’il admet explicitement ou
implicitement une croyance sur Dieu. L’athée est religieux, car il dit croire que Dieu n’existe
pas (il ne peut le savoir, car on ne peut prouver que quelque chose n’existe pas). La première
religion du monde est donc celle des accomplissements humains pour atteindre l’absolu, le
divin. La deuxième est le christianisme, car elle seule dit que l’homme ne peut pas atteindre
Dieu par ses propres actions. Il ne peut pas aller au paradis par ses bonnes œuvres. Il ne peut
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pas atteindre l’absolu par sa pensée, c’est pourquoi Dieu est venu vers l’homme, en
s’incarnant en la personne de Son Fils Jésus Christ. Ce n’est plus l’homme qui va vers Dieu
par ses bonnes actions mais Dieu qui vient vers nous : Christ qui vint mourir sur la terre pour
notre rédemption. Il ne s’agit donc certainement pas des réussites humaines, mais au contraire
des accomplissements divins. C’est pourquoi, le christianisme est intrinsèquement différent
des autres religions du monde, et qu’il est la vérité, car lui seul dit ce que tous nient
orgueilleusement de toute leur force : l’homme est perdu dans son péché, séparé de Dieu, et il
n’y peut absolument rien. Dieu seul sauve, en la personne de Son Fils.
(2) Comment faudrait-il vivre pour atteindre Dieu par les bonnes œuvres ? La réponse est
terrifiante, il faudrait être absolument parfait ! Moise disait en écrivant le livre du Lévitiques :
« Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances, par lesquels, s'il les pratique, un homme
vivra. Moi, je suis l'Éternel » (18 :5). Hypothétiquement, être justifié devant Dieu par la loi
(c’est-à-dire l’obéissance stricte a une liste de règles pour mériter son salut) requiert une
obéissance continuelle et toujours parfaite ; les juifs cherchaient ceci sans comprendre que
cela est impossible : « Frères, le souhait de mon cœur, et la supplication que j'adresse à Dieu
pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu
mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur
propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour
justice à tout croyant. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi: "L'homme qui aura
pratiqué vivra par elles" » (Romains 10 :1-5, cf 2 :13). Soit Christ est notre Libérateur de la
loi (10 :4), soit nous devront pratiquer toutes les ordonnances de la loi sans faillir en rien :
« Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point, est coupable sur tous »
(Jacques 2 :10).
Toutefois, cela est impossible à l’homme, « car Dieu a renfermé tous, Juifs et nations,
dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous » (Romains 11 :32). Il n’y a personne
d’absolument juste, pas même un seul : « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel,
Seigneur, qui pourrait subsister ? » (Psaume 130 :3, voir Romains 3 :9-12, 9 :31-32).
(3) Pourquoi l’homme ne sera-t-il pas justifié par ses œuvres? L’épitre aux Romains
explicite la condition dans laquelle se trouve un homme cherchant la justification par les
œuvres de la loi : « Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est
pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la lo i est la
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connaissance du péché » (3 :19-20). La raison principale donnée par l’apôtre Paul, quant à la
question du pourquoi un homme est incapable d’être justifié par la loi, est simplement que
« c’est par la loi que vient la connaissance du péché » (version Segond). Loin de nous montrer
notre justice, la loi de Dieu nous montre au contraire notre péché à chaque fois que nous la
transgressons.
Il ne peut y avoir une balance de compensation des mauvaises actions par les bonnes pour
mériter son salut, comme l’enseigne l’Islam. Pourquoi ? Puisqu’à l’évidence, cela serait
injuste. Imaginez-vous un automobiliste roulant au-delà de la vitesse autorisée en ville un
samedi. Ce dernier se fait arrêter par la police pour son excès de vitesse, et il dit au policier :
« monsieur l’agent ; vous savez je suis un bon conducteur, je conduis bien toute la semaine,
mais aujourd’hui j’étais en retard pour… ». Le policier peut comprendre les circonstances
dans lesquelles cette infraction a été commise, mais les bonnes actions du conducteur ne
compensent jamais sa mauvaise conduite ! La justice requiert qu’il ait une amende pour sa
violation de la loi. Il en est de même pour la justice de Dieu qui ne fermera jamais les yeux
sur l’un de vos péchés pour vous laisser aller libre au paradis sur la simple base de mérites
humains, car nous devons payer le prix pour notre péché. Quelle est donc la condamnation ?
« Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu » au paradis et sont condamnés à
l’enfer (Romains 3 :23), ce qui est le juste jugement divin. En effet, la justice et la sainteté de
Dieu requiert qu’Il punisse justement chaque iniquité, et ce jugement est l’enfer : « le salaire
du péché, c'est la mort » (Romains 6 :23a). Le Dieu parfait ne peut pas accepter dans sa
présence au paradis, le péché et l’imperfection qui sont nôtres. Par ailleurs, si l’un objectait
que Dieu est amour et miséricorde, pensant par-là que Dieu oublierait nos péchés, cela est
impossible car Dieu ne troque pas sa justice pour son amour : « L'Éternel est miséricordieux
et juste » (Psaume 116 :5a), « L'Éternel se souviendra de leur iniquité, Il punira leurs péchés »
(Osée 9 :9b).
Cependant, quelqu’un dira qu’il n’a pas eu connaissance de cette loi des commandements
divins de la Bible, et qu’il est donc excusable, ce auquel Paul répond clairement que : « quand
les nations qui n'ont point de loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi,
elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi, écrite dans leurs cœurs, leur
conscience rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles, ou
aussi s'excusant), seront jugés, dis-je au jour où Dieu jugera par Jésus Christ les secrets des
hommes, selon mon évangile » (2 :14-16). En résume, la loi de Dieu différenciant entre le
bien le mal est écrite dans la conscience de chaque personne. Quand les hommes font le mal
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et pèchent contre Dieu et leur prochain, ils sont tous « inexcusables » (Romains 1 :20), car
« ayant connu Dieu » (1 :21), ils « ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est
béni éternellement » (1 :25).

B. Le salut par grâce au moyen de la foi. (1) La justification par grâce : Le plus fameux
verset sur le sujet du salut par grâce se trouve en Éphésiens 2 :8-9 : « Car vous êtes sauvés
par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu; non pas sur le
principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie ». Dans la continuité des versets
précédents au troisième chapitre de l’épitre aux Romains, il est écrit : « C'est pourquoi nulle
chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du
péché. […] car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, -étant justifiés
gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus » (3 :20-24). La
grâce de la justification est aussi mentionnée en Romains 4 :16 ; 5 :17-21.
(2) La justification au moyen de la foi seulement. Le secours d’une âme condamnée
éternellement à l’enfer ne se trouve pas dans les bonnes œuvres qu’elle pourrait faire, mais
dans la grâce de Dieu, par l’œuvre rédemptrice de Christ. Il s’agit ensuite d’avoir la foi dans
la vérité de l’œuvre de Christ. Si comme les musulmans qui croient que Christ était un
prophète et non le Fils de Dieu, vous croyez à la grâce de Dieu par la foi, mais selon votre
propre définition de la foi, alors vous êtes perdu dans vos péchés. Paul sachant cela, explique
que c’est l’œuvre de rédemption de Christ qu’il nous faut embrasser par la foi : « lequel Dieu
a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du
support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans
le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où donc
est la vanterie? -Elle a été exclue. -Par quelle loi? -celle des œuvres? -Non, mais par la loi de
la foi; car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvres de loi » (Romains
3 : 25-28). La justification est un don pour « celui qui est de la foi de Jésus » (3 :26), le Jésus
qui a versé son sang à notre place, le Jésus parfait devant la loi de Dieu, le Jésus Fils de Dieu,
l’homme-Dieu, celui mort et ressuscité pour notre justification : « à nous qui croyons en celui
qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a
été ressuscité pour notre justification » (Romains 4 :24-25). Revenons à Éphésiens 2 :8-9 :
« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie » ; ce verset ne nous
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dit pas que nous sommes inconscients de l’œuvre de la grâce dans nos vie, car la grâce de
Dieu consiste à nous donner la foi. Il est essentiel de comprendre que seul la foi est nécessaire
pour notre justification (Jean 5 :24 ; Actes 13 :39 ; Romains 3 :30, 5 :1 ; Galates 2 :16). Le
contenu de la foi qui sauve, qui justifie, est donc :
- Le fait que Christ mourut en se substituant à moi pour mon salut (Romains 5 :9).
- Le fait que Christ soit ressuscité (Romains 4 :25).
- Le fait que Christ me donne ses mérites, sa justice par imputation (Esaïe 61 :10 ;
Jérémie 23 :6 ; Romains 3 :22, 5 :18 ; 1 Corinthiens 1 :30 ; 2 Corinthiens 5 :21).
(3) La justification n’est pas au moyen de la foi plus des œuvres. La justification (c’est-àdire le salut) est-elle obtenue par la foi auquel nous devons ajouter les œuvres ? Cette question
fut celle de nombreuses batailles spirituelles pendant l’histoire de l’Église, à commencer par
le premier siècle avec l’église de Galatie, tel que nous le rapporte le quinzième chapitre du
livre des Actes (quelques commentaires sont ajoutés entre parenthèses) : « Quelques hommes,
venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant : Si vous n'êtes circoncis selon le rite de
Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive
discussion ; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs,
monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question . Après
avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la
Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères.
Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient
cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de
Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande
discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès
longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la
parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu
témoignage, en leur donnant le Saint Esprit comme à nous ; il n'a fait aucune différence entre
nous et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu,
en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?
(Pierre s’indignait de cette hérésie du salut par la foi plus les œuvres de la loi, car personne –
ni eux ni leur ancêtres- n’a pu suivre la loi entièrement) Mais c'est par la grâce du Seigneur
Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. (En effet, les saints de
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l’Ancien Testament furent sauvés par la foi seulement, et non par les œuvres de la loi, comme
le démontre Hébreux 11) Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul,
qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des
païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit : Hommes frères,
écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour
choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des
prophètes, selon qu'il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de
David, J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, Afin que le reste des hommes cherche le
Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur,
qui fait ces choses, Et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis
qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur
écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang.
Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent,
puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et
aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et
Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent
d'une lettre ainsi conçue : Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens,
qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut ! Ayant appris que quelques hommes partis
de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordr e, vous ont troublés par leurs
discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous
ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et
Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous
avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car
il a paru bon au Saint Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est
nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux
étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en
garde. Adieu » (Actes 15 :1-29).
Une question demeure à la lecture de ce passage : pourquoi les apôtres conclurent-ils
d’observer certaines ordonnances de la loi comme « de vous abstenir des viandes sacrifiées
aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité », alors que Pierre est très clair
sur le fait que seul la grâce de foi sauve : « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que
nous croyons être sauvés » ? La réponse est simple : pour le témoignage: « Car, depuis bien
des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les
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jours de sabbat dans les synagogues » (15 :21). Les aliments que nous mangeons n’ont rien à
voir avec le salut de l’âme, ce sont des principes moralement neutres aujourd’hui : « Car le
royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le
Saint Esprit » (Romains 14 :17, voir aussi 1 Corinthiens 10 :25 ; Colossiens 2 :16-17 ; 1
Timothée 4 :3-4). Mais, les juifs qui allaient être évangélisés entendaient depuis des
générations à chaque sabbat qu’un bon croyant ne mange pas « des viandes sacrifiées aux
idoles, du sang, des animaux étouffés », et donc la bonne nouvelle de Christ ne devait pas être
gâchée par une question de nourriture : « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. A
la vérité toutes choses sont pures ; mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une
pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de
s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de
faiblesse » (Romains 14 :20-21).
Pour finir, il est bon de noter que le mot grâce est par définition un don immérité. En
conséquence, s’il était nécessaire de faire des bonnes actions pour être sauvé, cela ne pourrait
pas s’appeler une grâce, mais un dû : « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres ;
autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce ;
autrement l'œuvre n'est plus une œuvre » (Romains 11 :6). Pour d’autres passages reniant
clairement que les œuvres ne sont pas à ajouter à la foi voir Romains 3 :28, 11 :6, et Galates
2 :14-21, 5 :4.

C. L’exclusivité de l’évangile. Tous les chemins mènent-ils au paradis ? La question peut
sembler anodine au chrétien, pourtant aujourd’hui dans l’Église de Christ beaucoup s’égarent
et ont honte de l’exclusivité de l’évangile de Christ. Pour illustrer cette problématique,
quelques questions communes trahissent le refus contemporain de l’exclusivité de l’évangile
de Christ. Par exemple, comment les tribus amazoniennes, qui n’ont jamais été évangélisées,
peuvent-elles être sauvées ? Sont-elles condamnées à l’enfer malgré ne pas avoir entendu
parler de Christ ? Un musulman ou un bouddhiste qui n’a jamais entendu parler de Christ irat-il au paradis ? Ici l’ignorance et l’erreur se rencontrent. Les uns diront qu’ils ne sont pas
Dieu pour juger, comme si Dieu n’avait jamais écrit à ce sujet dans la Bible. Les autres diront
que tous les chemins mènent au paradis, y compris celui de l’ignorance, comme pour les
croyants de fausses religions dans le monde n’ayant jamais entendu parler de Christ. D’autres
encore, affirmant que seul le sang de Christ sauve, disent que les croyants de fausses religions
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n’ayant jamais entendu parler de Christ sont sauvés par son sang sans le connaître. Or, ceci est
clairement un égarement loin de l’Écriture car Paul dit bien que : « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu
seras sauvé » (Romains 10 :9). Il est impossible qu’une personne ignorante de Christ puisse
aussi le confesser, lui et la puissance de Sa résurrection.
La vérité est bien plus simple, mais aussi bien plus dérangeante à la pensée relativiste et
intolérante de notre temps qui veut que tous aillent au paradis selon leur propre vérité, s’ils
décident qu’il y en a une. Sans compromis le Seigneur déclare et nous demande de le
proclamer sans honte avec fidélité : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi » (Jean 14 :6). Christ n’a pas dit qu’Il était « un » chemin comme s’il y en
avait plusieurs, mais « Je suis le chemin » ; Christ n’a pas dit non plus qu’Il était « une »
vérité comme s’ils y en avaient plusieurs, mais « la vérité » ; et Christ n’a pas dit qu’Il était
« une » vie, car Il est le Prince qui seul donne « la vie » éternelle. Il n’y a pas d’autre chemin,
ni d’autre vérité qu’en Jésus Christ pour aller aux cieux. Aurons-nous honte de lui lorsqu’il
nous faudra paraître intolérants en partageant la vérité pour le plus grand bien de ceux qui
périssent ? Ceux qui sont vraiment chrétiens, mais trahissent ici la fidélité au Seigneur en
disant que quelqu’un peut ne pas connaitre Christ et être sauvé, suivent la théologie du
pluralisme. L’Écriture est pourtant on ne peut plus claire :
« Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4 :12).
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus Christ homme » (1 Timothée 2 :5).
« Et quelques-uns de vous, vous étiez tels; mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par
l'Esprit de notre Dieu » (1 Corinthiens 6 :11).

Que faire donc pour ces hommes perdus dans leurs ignorances et leurs péchés aux quatre
coins de la terre ? Paul répond : la mission ! « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils
n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment
en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit : Qu'ils sont beaux Les pieds de
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ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! Mais tous n'ont pas
obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Ainsi la
foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » (Romains 10 :
14-17). L’apôtre nous enseigne très explicitement que personne ne sera sauvé par sa
religiosité (10 :1-3), sa justice (3 :10-12), « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et
le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent »
(10 :12). Puisque seul Jésus sauve, évangélisons les nations pour la gloire de Dieu !

III- RÉPONSES AUX OBJECTIONS

Objection n°1. « Si c’est par grâce seulement que je suis sauvé par ma foi, alors je peux faire
tous les péchés du monde, et j’irai tout de même au paradis ! ».
Réponse : Une telle réplique révèle un cœur soumis au péché qui ne souhaite pas se soumettre
sincèrement à Dieu. En effet, ce qui est ignoré dans une telle remarque, est que Dieu donne au
croyant sincère et repentant, une nouvelle nature. Le chrétien est vraiment une autre personne,
quelqu’un de nouveau qui ne veut plus vivre la vie qu’il avait auparavant (2 Corinthiens
5 :17). Le résultat de la vraie foi est une vie cohérente avec la volonté de Dieu : « Il en est
ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même » (Jacques 2 :17). Pour
en savoir plus sur la vie qui manifeste la vraie conversion, je vous invite à lire l’étude suivante
en cliquant sur le titre : Le fruit de la vraie conversion.

Objection n°2. « Je n’ai pas besoin de pratiquer les commandements de Christ car j’ai la foi,
je suis sauvé. Si vous dites le contraire vous niez l’évangile ».
Réponse : Les œuvres ne sont pas la source du salut, mais elles en sont le résultat. Personne
ne peut avoir Jésus pour Sauveur sans l’avoir aussi pour Seigneur. Jean nous a enseigné que
« nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier » (1 Jean 4 :19), or, « l'amour de Dieu
consiste a garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean
5 :3). Le vrai chrétien est sauvé par la grâce seulement, au moyen de la foi par Christ
seulement : « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie »
(Éphésiens 2 :8-9), et la manifestation de cette authenticité est indiqué dans le verset qui suit :
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« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (2 :10). Il n’est donc pas erroné de
dire que le vrai chrétien doit faire bonnes œuvres, car elles reflètent sa nouvelle nature « en
Jésus Christ » (2 Corinthiens 5 :17). En outre, Dieu nous commande de lui obéir en tous
points continuellement (Matthieu 5 :48) et de vivre avec l’ambition de progresser
spirituellement par Sa grâce et l’aide du Saint-Esprit (1 Thessaloniciens 4 :3-8).

Objection n°3 : Si la foi en Christ est nécessaire pour le salut, alors tous les hommes dans le
monde n’ayant pas entendu parler de Christ sont condamnés ?
Réponse : C’est exacte, et c’est pour cela qu’il nous faut évangéliser les nations : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28 :19-20). Voir partie II. C. L’exclusivité
de l’évangile aux pages 11 à 13.

Objection n°4. Les catholiques ne sont pas une autre religion, ce sont des frères en Christ.
Réponse : Le concile de Trente [2] et Vatican II[3] ont continuellement déclarés que le
catholique devait je cite « mériter son salut pas ses bonnes œuvres ». Ils ont de plus écrit que
« celui déclarant être sauvé par le foi seulement est maudit » ![2] Le Catholicisme Romain a
donc tout simplement maudit l’évangile. Les catholiques connaissant et embrassant cette
doctrine (malheureusement un grand nombre, parmi lesquels les prêtres), sont donc perdus
dans leurs péchés, car ils n’acceptent pas la gratuité de l’évangile de Christ. Insister sur la
nécessité de mériter le salut par ses œuvres, comme le font les catholiques qui suivent à la
lettre les enseignements du Vatican, induit que le salut devient un dû, et non une grâce, car
tout travail et toute œuvre méritent salaire. La Bible nous instruit au contraire que le salut est
gratuit et indépendant de notre vie ; c’est une pure grâce : « Or, si c'est par grâce, ce n'est
plus par les œuvres ; autrement la grâce n'est plus une grâce . Et si c'est par les œuvres, ce
n'est plus une grâce ; autrement l'œuvre n'est plus une œuvre » (Romains 11 :6).
Il peut aussi y avoir des « catholiques », de nom et non de doctrine, qui sont sauvés, tout
comme il y a des « protestants » de nom et non de doctrine (ou de doctrine et non de vie) qui
sont perdus. Par exemple, la plupart des catholiques que j’ai rencontrés ne croient pas que le
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pape ne pèche jamais, ce qui est le dogme catholique de l’infaillibilité du pape. Certains
croient aussi être sauvés seulement par la foi seulement. Ils ne sont donc pas vraiment des
catholiques de confession. En d’autres termes, il est sage de regarder au-delà du nom que se
donne une personne (catholique, protestant, évangélique), pour lui demander : « Comment
crois-tu aller au paradis ? En qui places-tu ta foi pour ton salut ? Crois-tu que la Bible est la
Parole de Dieu ? Crois-tu être une bonne personne devant Dieu ? Crois-tu à la résurrection du
Christ ? Espères-tu en tes bonnes œuvres pour échapper à l’enfer ? » Et en fonction de ces
réponses, mais aussi de la vie de piété ou de péché que vit la personne, il y aura de très claires
indications de sa condition spirituelle et de la direction qu’elle prend pour l’éternité à venir.
Peu d’entre les chrétiens savent distinguer une autre religion d’une autre dénomination.
Le Catholicisme Romain est une autre religion car le salut qu’il prône n’est pas celui de
l’Écriture. Leur ajout tragique des œuvres à la simple foi au Dieu Sauveur, les a aussi
entrainés vers l’hérésie du purgatoire (qui n’existe pas dans la Bible) pour purger les fautes de
ceux n’ayant pas faits assez de bonnes actions.
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CONCLUSION
Le salut d’une âme perdue est la chose la plus importante ici-bas après la gloire de Dieu.
En effet, « que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? »
(Matthieu 16 :26a). Voici le résumé des indispensables croyances de la foi chrétienne biblique :
● La Bible est la Parole de Dieu. Elle est inspirée par Dieu, son message et divin pour
diriger le chrétien pour le salut et la piété. Si quelqu’un rejette cette croyance fondamentale, il
ne peut évidemment pas croire aux suivantes.
● Dieu est le Créateur du monde , Il est trinitaire : Père, Fils, et Saint-Esprit. Il y a
un seul Dieu Créateur, existant en trois personnes distinctes, de même nature, et coéternelles.
● Jésus Christ est Dieu. Il doit recevoir le même honneur que Dieu le Père et Dieu
l’Esprit. Il s’est fait homme, conçu en la vierge Marie par un miracle du Saint-Esprit.
● Chaque personne est mauvaise aux yeux de Dieu et sous Sa colère pour son
péché, ce qui la condamne à l’enfer éternel. L’homme ne peut pas plaire à Dieu ni atteindre le
paradis par ses propres efforts.
● Jésus Christ n’a jamais péché, il donna sa vie en substitut pour le salut de ceux
qui ont foi en Lui. Il fut traité comme coupable pour mes péchés, je suis acquitté par ses
bonnes actions et sa vie parfaite. Christ et son sacrifice qui a satisfait la colère divine pesant
sur un homme, est le seul moyen d’être réconcilié avec Dieu.
● Christ est ressuscité corporellement d’entre les morts, et me donne la vie
éternelle. La résurrection corporelle du Christ est un fait tout autant historique que sa vie et sa
mort. Sa résurrection témoigne de la puissance qui nous promet aussi d’être ressuscités pour
la vie éternelle au paradis avec Dieu.
● Le salut d’une personne est pure grâce par la foi au Christ se ulement. Le salut ne
se mérite pas par les œuvres, il est un don immérité de Dieu qui fut complètement conquit par
Christ à la croix. Les œuvres sont le résultat et non la cause du salut.
Enfin, la foi chrétienne n’est pas seulement une liste de croyances à embrasser par la foi,
elle aussi une vie d’amour envers Dieu et son prochain. Alors pour en savoir plus sur la
conduite du vrai chrétien, voici une autre lecture: Le fruit de la vraie conversion.
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