
 ÊTES-VOUS CATHOLIQUE? 
 

1.  Croyez-vous que la grâce de Dieu dans votre cœur puisse vous rendre acceptable à Ses yeux? 

______ Oui  _____ Non 

 

2.  Est-ce que Dieu justifie en revêtant notre cœur de la justice de Christ?  _____ Oui 

_____ Non 

 

Si vous avez répondu de façon affirmative à au moins une de ces questions, je vous encourage à 

continuer la lecture. 

 

 

TROIS ASPECTS DU SALUT  

 

La justification par la foi est le cœur de l’Evangile.  En tant que pécheurs nous nous tenons tous 

condamnés devant Dieu; nous méritons quelle que soit la condamnation qu’il désire nous donner. 

Mais Christ est mort pour les péchés de son peuple; celui-ci est justifié, et non pas condamné.  

Comment Dieu, qui est juste, peut-il acquitter le coupable? 

 

La Bible présente trois aspects du salut de Dieu: 

 

1.  Dieu le Père a planifié le salut de son peuple depuis avant la fondation du monde. 

 

2.  Dieu le Fils est venu sur Terre et a accompli le salut de son peuple en vivant une vie parfaite 

et mourant une mort innocente. 

 

3.  Dieu le Saint-Esprit donne au peuple de Dieu la récompense que Christ a gagnée par sa vie 

innocente et sa mort de substitution. 

 

Le premier aspect du salut -- l’élection -- est le choix de Dieu concernant ceux qu’il sauverait.  

L’élection a pris place avant la création du monde.  C’est une réalité indépendante de nous. 

 

Le deuxième aspect du salut est leangle -- la vie sans péchés, la mort innocente, et la résurrection 

triomphante de Jésus-Christ en faveur de ceux que Dieu le Père a choisi de sauver. 

 

Le premier aspect est la base de l’Évangile; le troisième aspect est le fruit de l’Évangile.  Ces 

deux aspects ne doivent pas être confondus, mais il ne faut en aucun cas les séparer non plus. 

 

La majorité des églises aujourd’hui ignorent ou même nient les aspects 1 et 2, se concentrant sur 

le troisième aspect.  Ces églises ont perdu la vérité de l’Évangile. 

 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
 

Au Moyen-Age, la poursuite d’expériences religieuses hors du commun était une passion. 

Les gens recherchaient visions, stigmates -- plaies visibles de Christ sur leurs mains et leurs 

pieds -- et extases.  Les gens étaient tellement absorbés par leurs propres expériences que très 



peu de progrès a été accompli dans le domaine de la connaissance pendant un millénaire.  Il y 

avaient des hommes qui portaient des croix de bois pesantes en Europe, d’autres qui restaient 

assis sur de hauts piliers pendant des semaines, d’autres ont pris le chemin des croisades et tué 

dans ces guerres “saintes”, d’autres encore ont fait des pélerinages en terres“saintes”, vénérant 

des reliques“saintes”, et beaucoup dans l’ensemble se sont adonnés à des pratiques 

supersticieuses qui promettaient l’expérience religieuse.  Les gens ont fait tout cela -- plus ils 

étaient dévots, plus ils faisaient -- parce qu’ils pensaient plaire à Dieu de cette façon et gagner sa 

faveur.  Ils étaient dupés par l’Église Catholique.  “La Chrétienté” était alors dominée par 

l’ignorance et la superstition. 

 

La raison religieuse derrière tout cela était la doctrine de la justification de l’Église Catholique.  

L’Église Romaine utilisait, et continue à utiliser, un langage Biblique -- elle parlait de “grâce” et 

“justification” et “foi” -- mais elle changeait le sens des mots.  Dans la Bible, “justification” fait 

référence à un acte de Dieu tout à fait indépendant de l’homme: Dieu pardonnant les péchés et 

déclarant un homme innocent par le moyen de la mort sacrificielle de Christ à sa place une fois 

pour toutes. 

 

Dans l’Église Catholique Romaine, “justification” signifie que Dieu rend un homme innocent, et 

cela en agissant dans son cœur.  L’église a fait de la “grâce”, un attribut de Dieu, sa miséricorde 

et son indulgence non-méritée, une qualité humaine. L’Église Romaine a enseigné -- et continue 

jusqu’à ce jour à enseigner -- un évangile différent: 

Les hommes sont justifiés par la grâce de Dieu répandue dans leurs cœurs. Tel n’est pas 

l’Évangile proclamé par les apôtres.  L’Église Romaine enseigne que la bonne réponse aux deux 

questions posées en début d’article est oui.  Son enseignement est accepté par beaucoup qui se 

croient Chrétiens, beaucoup qui n’appartiennent même pas à l’Église Catholique Romaine. 

 

Que Dit la Bible? 
 

La Bible instruit que les croyants sont sauvés en Christ, non pas sur le compte de leurs bonnes 

œuvres, bonnes intentions, experiences religieuses, ou rituels religieux - même pas sur le compte 

de ce que le Saint-Esprit a accompli dans leurs cœurs -- mais seulement et uniquement par le 

moyen de ce que Christ a fait il y a 2000 ans quand il a mis à exécution le plan de salut de Dieu.  

Jésus-Christ a vécu une vie parfaite et sans péché, satisfaisant par là les demandes de la loi divine 

à la place de son peuple.  Il est mort comme“substitut“, prenant sur lui le châtiment  pour le 

péché de son peuple.  Il est ressuscité le troisième jour, donnant preuve à la satisfaction de Dieu 

concernant sa vie et son sacrifice parfaits.  

 

L’Évangile de Jésus-Christ est objectif.  Il touche à ce qui se passe tout à fait en dehors de nous-

mêmes, et non à ce qui concerne nos subjectivités, nos expériences, nos accomplissements. 

 

Paul résume l’Évangile dans I Corinthiens 15: 3-5. “Christ est  mort pour nos péchés, selon les 

Écritures; il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.” 

 

Paul explique l’Évangile plus clairement dans Romains 3:20.  “Nul ne sera justifié devant lui par 

les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché …  Mais 

maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu … justice de Dieu par la foi en Jésus-



Christ pour tous ceux qui croient.  Il n’y a point de distinction.  Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 

qui est en Jésus-Christ …  Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres 

de la loi.” 

 

La foi-même, Paul explique, est un “don de Dieu”.  Ce n’est pas quelque chose que l’homme 

peut faire naître par lui-même.  Personne ne peut avoir foi en Jésus-Christ à moins que Dieu n’en 

soit la cause.  La foi n’est pas la raison du salut, mais elle en est la preuve.  Dieu donne la foi à 

ses élus parce que Christ est mort pour eux il y a 2000 ans.   

 

Christ a vécu une vie parfaite pour son peuple. 

 

Christ est mort pour les péchés de son peuple. 

 

Chrsit a été mis à mort pour les péchés de son peuple. 

 

Christ a obtenu la rédemption éternelle pour son peuple. 

 

Christ intercède pour son peuple. 

 

La difference d’enseignement concernant la justification entre l’Église Catholique et la Bible 

peut être résumé comme suit: 

 

Le Catholicisme Romain 

 

La justification est subjective, psychologique et personnelle. 

 

Nous sommes justifiés par l’œuvre de Dieu en nous. 

 

La justification est centrée sur l’homme. 

 

Dieu justifie un individu en le rendant droit. 

 

La Bible 

 

La justification est objective, légale et externelle à l’homme. 

 

Nous sommes justifiés uniquement par l’œuvre de Christ en notre faveur. 

 

La justification est centrée sur Christ. 

 

Dieu justifie un individu en lui imputant la justice de Christ et en le déclarant juste parce que 

Christ a pris sur le châtiment qu’il méritait.  

 

En théorie, l’idée de la justification dans l’Église Catholique Romaine enseigne les hommes à 

s’en remettre au travail de Dieu en eux pour leur justification et leur salut.  Pratiquement parlant, 



cela les mène à se fier à leurs propres œuvres, puisque les œuvres sont l’évidence du travail de 

Dieu en eux.  Cela explique pourquoi les fidèles au sein de l’Église Romaine ont toujours été 

tellement préoccupés par l’expérience religieuse: répétition de longues prières, vie en monastères 

et couvents, pélerinages en terres “saintes”, miracles, vénération de reliques, prières à Marie et 

aux “saints”, bonnes œuvres, et ainsi de suite.  Aucune de ces choses ne peut sauver.  L’individu 

qui place sa confiance en elles mourra dans ses péchés. 

 

La Bible enseigne que les meilleures œuvres des meilleurs hommes ne sont pas suffisantes pour 

mériter le salut.  Christ est la raison unique pour leur justification et leur salut. 

 

Voici la réponse aux questions avec lesquelles nous avons commencé: 

 

1.  La grâce est un attribut divin -- sa faveur imméritée -- non pas une substance que Dieu injecte 

dans nos cœurs.  Nous sommes justifiés uniquement par la grâce de Dieu manifestée dans la vie, 

la mort, et la résurrection de Christ. 

 

2.  Dieu ne justifie aucun individu en injectant en lui la justice, mais uniquement en lui imputant 

la justice de Christ.  Christ a été puni pour les péchés de son peuple, et  Dieu le revêt de la justice 

de Christ.  “Justification”, “condamnation”, “acquittement”, et “pardon” sont des termes légaux, 

faisant référence à ce qui nous est extérieur.  

 

Romains 5:6,9,10, “Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort 

pour des impies … A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifés par son sang, 

serons-nous sauvés par lui de la colère.  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 

réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 

sauvés par sa vie.”   
 


