Vivre dans le Royaume

Leçon 10 : Salut et justification
Comment sommes-nous sauvés?

CEC 1949

1. Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l’homme a besoin du
salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui
le dirige et dans la grâce qui le soutient.
2. Qu’est-ce que le salut? Sommes-nous sauvés de quelque chose (nousmêmes, péchés, souffrance et mort, enfer), ou pour quelque chose
(paix intérieure, transformation /sanctification, paradis, participation à
la nature de Dieu)?

CEC 356

CEC 399

3. Dieu a appelé Adam et Ève à partager sa vie. Ils vivaient en harmonie
avec eux-mêmes et avec la création. Ils connaissaient la vérité et le but
de leur existence, ainsi que le chemin qu’ils devaient suivre.
4. En péchant, Adam et Ève ont perdu la vie surnaturelle donnée par Dieu,
la vérité par laquelle ils devaient vivre et le chemin en devenant inclinés
au péché. L’harmonie avec la création a été détruite. La souffrance et la
mort sont entrés dans l’histoire humaine et Adam et Ève ont été
chassés de la présence de Dieu.

CEC 404-405
Rm 5,12

5. Adam et Ève ont blessé la nature humaine et l’ont transmis à leurs
descendants dans un état déchu, privée de la grâce divine et de la vie
éternelle, sujette à l’ignorance, à la souffrance et à la mort et inclinée
au péché (concupiscence).

CEC 1855, 1861
Mt 18,8-9; Rm 6,23

6. Le péché mortel entraine la privation de la grâce sanctifiante par une
violation grave de la loi de Dieu. S’il n’est pas racheté par le repentir et
le pardon de Dieu, il cause l’exclusion du Royaume du Christ et la mort
éternelle de l’enfer. Le péché véniel affaiblit et blesse la charité.
7. Comment sommes-nous sauvés? En étant “quelqu’un de bien” ? Par nos
“bonnes œuvres”? Par la religion? Par l’observance de la Torah? Par la
foi (seule) en Jésus?

Dt 6,4-5
Gn 6,5; Ps 14,2-3,
Eccl 7,20;
Hb 11,6

Pr 14,12
Jr 17,5,
Ps 127,1

8. Salut par les œuvres? Quand sommes-nous “assez bien” pour Dieu?
L’avons-nous aimé de tout notre cœur? Comment recevons-nous le
pardon de nos péchés? Vivre une “vie bonne” est un chemin qui mène à
Dieu mais ce n’est pas suffisant pour le salut. Sans la foi il est
impossible de plaire à Dieu.
9. Salut par la religion? Dans quelle mesure devons-nous être
“religieux”?
10. Salut par la Torah? Pouvons-nous être sauvés en observant les
préceptes de la Loi?

Gn 15,6; Rm 4,912, Jc 2,21-22
Ex 19,6

a. Abraham a été justifié par la foi avant d’être circoncis, mais sa
justification a dépendu aussi de son obéissance à l’appel de Dieu.
b. Dieu a délivré les israélites de l’esclavage, les a adoptés et les a
choisis pour être son people et leur a donné la Torah. La libération
est venue d’abord; puis l’adoption; puis la loi et ses exigences.
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c. Moïse est un prophète a donné la Loi (truth) à Israël; Les prêtres
aaroniques font le lien entre Dieu et le people par la liturgie des
sacrifices (vie); Moïse et les anciens dirigent les 12 tribus (chemin).

Lv 17,11
Ez 18,21-24

Jr 31,31-32
Ga 2,16

CEC 613
1 P 3,18

d. Garder les commandements n’était pas suffisant pour les israélites
pour être justes devant Dieu. Ils devaient aussi être circoncis, avoir
foi et confiance en Lui; participer à la liturgie du Tabernacle, en
offrant des sacrifices sanglants pour la rémission de leurs péchés.
La circoncision ne garantissait pas la justification devant Dieu mais
dépendait de la fidélité de la personne à l’alliance.
e. En 70 ap. J.C., les romains ont détruit le Temple de Jérusalem et ont
ainsi mis fin à l’offrande des sacrifices. Où se trouve aujourd’hui le
sacrifice qui expie les péchés d’Israël?
11.Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a offert sa
vie en sacrifice pour expier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, en
conquérant le péché et la mort et en ouvrant pour le chemin pour le
paradis et la vie éternelle.

Jn 3,3
Rm 10,9

12.Salut par la foi seule? (La doctrine protestante du salut). En
“recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel” quelqu’un est
“sauvé” par la foi seule en Christ. Le salut n’a rien à faire avec les
bonnes œuvres et on ne peut pas perdre son salut par le péché : “ Une
fois sauvé, toujours sauvé.”

Jc 2,24, Phil 2,12,
Mt 7,21
1 Co 9,27
1 Tim 1,19

13.Cependant : “c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la
foi seule”; “travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre
salut”;“possédant foi et bonne conscience; pour s'en être affranchis,
certains ont fait naufrage dans la foi.”

2 P 1,4, Rm 8,24,
Eph 2,5-8
1 Co 15,2,
Rm 5,9-10,
1 Co 3,12-15,
Rm 13,11

14.Doctrine protestante : le pardon des péchés reçu à un moment
particulier dans le temps (justification). Doctrine catholique / biblique:
processus de restauration de l’image de Dieu dans l’homme
(justification et sanctification). Le salut est un évènement passé,
présent et à venir.
15.Le salut est bien plus que le pardon des péchés : il inclut la justification
et la sanctification - transformation complète de notre nature pour
devenir comme Christ en recevant la vie divine. Il n’inclut pas la
libération des souffrances terrestres et de la mort.
16.Les quatre modèles de l’expiation expliquent notre salut :
a. Le marché : Le péché est une dette que nous devons et ne pouvons
pas repayer. Christ a versé son sang pour nous racheter et nous
ramener dans la famille de Dieu. Il paie la dette afin que nous
puissions aussi la payer.
b. La bataille : Le péché est une captivité, un exil. Le Christ nous
délivre du démon en s’offrant lui-même et en mourant. Nous devons
gagner la bataille en offrant nos vies.
c. Le tribunal : Le péché est un comportement criminel. Le salut est
l’exonération de nos péchés devant Dieu notre juge. Christ satisfait
la justice par le don de sa vie par amour.
d. Le temple : Le péché est une profanation. Christ offre sa vie comme
un sacrifice parfait au Père pour nos péchés. Nous sommes aussi
appelés à offrir nos vies en sacrifice.
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2 P 1,4

CEC 1987-88
Jn 15,1-4

CEC 1989-95

CEC 1996-2005

Jn 3,5, CEC 1215,
CEC 1992

CEC 1213-14
Rm 6,3-4
Tite 3,5-6,
1 P 3,20-21

Col 2,11-12
Mt 19,14
Ac 2,38-39

CEC 1996,
Eph 2,8-9
CEC 2002
Mt 7,21, Jc 2,24,
Ga 5,6, Phil 2,12,
Rm 11,22, 1 Co
9,27, Mt 24,13
CEC 2030-47

CEC 845-47
1 P 3,20-21

17.Deux erreurs fréquentes à propos du péché original et du salut :
a. Pélagianisme / Judaïsme rabbinique : L’homme peut, par sa
volonté libre et sans l’aide nécessaire de la grâce de Dieu, vivre
moralement. L’influence de la faute d’Adam est réduite à un mauvais
exemple.
b. Protestantisme : Le péché originel a radicalement perverti
l’homme et a détruit sa liberté. Le péché originel est confondu avec
la tendance au mal (concupiscence) et est considéré comme
insurmontable. L’homme est “un monticule de bouse recouvert
de neige” couvert par le “manteau de justice” de Jésus
18.Doctrine catholique : Jésus nous lave de tout péché par le baptême et
la confession. Nous recevons la vie de Dieu par la grâce du Saint Esprit
lorsque nous sommes greffés sur Christ la Vigne.
19.Justification et sanctification : La première œuvre de la grâce de l’Esprit
Saint est la conversion, l’accueil du pardon et de la justice de Dieu par
la foi en Jésus Christ par la coopération libre avec la grâce divine. La
foi, l’espérance et la charité sont répandus dans nos cœurs.
20.Notre justification vient de la grâce de Dieu, la faveur, le secours
gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel : devenir
enfants de Dieu et les participants de la divine nature. La grâce est
surnaturelle, surpassant les capacités de l’intelligence et les forces de la
volonté humaine. La grâce échappe à notre expérience et ne peut être
connue que par la foi. Nous ne pouvons donc nous fonder sur nos
sentiments ou nos œuvres pour en déduire que nous sommes justifiés
et sauvés. Nous recevons la grâce en particulier à travers les
sacrements de l’Église.
21.Tu dois naître de nouveau! La justification est reçue par la nouvelle
naissance de l’eau et de l’Esprit – le baptême, sans lequel personne ne
peut entrer dans le royaume de Dieu.
22.Le baptême nous sauve en nous libérant du péché et faisant de nous les
enfants de Dieu; nous devenons membres du Christ et nous sommes
incorporés à l’Église. Le baptême symbolise l’ensevelissement dans la
mort et la résurrection du Christ. Il n’est pas une garantie absolue de
salut mais le début du processus de salut tout au long de la vie.
23.Le baptême est la nouvelle circoncision. Le salut n’est pas seulement
individuel mais aussi familial. Les enfants sont reçus dans la famille de
Dieu par la foi de leurs parents. Le salut est semblable à l’alliance du
mariage : la promesse initiale, créant le lien, doit être tenue tout au
long de la vie.
24.La foi et les œuvres : l’homme est sauvé par la grâce de Dieu sans
aucun mérite de sa part, mais ce salut exige la réponse libre de
l’homme. L’homme doit tenir bon jusqu’à la fin en pratiquant des
bonnes œuvres. Au jugement dernier nous serons jugés sur nos œuvres
(Mt 16,27; 25,31-46; Jn 5,29;Rm 2,6; 2 Co 5,10; Ap 2,23; 20,12).
25.C’est de l’Église, notre Mère et notre Enseignante, que nous recevons
tous les moyens du salut : la Parole de Dieu, la grâce des sacrements,
l’exemple de sainteté de la sainte Vierge Marie et des saints, et son
enseignement doctrinal infaillible, y compris en matière de morale.
26.L’Église est l’Arche du salut de Fieu et le monde réconcilié. Dieu appelle
toute l’humanité dans l’Église qui est nécessaire au salut puisque le
Christ a affirmé la nécessité de la foi et du baptême. Ceux qui savent
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que l’Église catholique a été fondée par le Christ et refusent soit d’y
entrer soit d’y persévérer ne peuvent pas être sauvés.

DI 22

27.S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce
divine, il n'est pas moins certain qu'objectivement ils se trouvent dans
une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église,
ont la plénitude des moyens de salut.
28.Marie a reçu la plénitude de la grâce; du salut et de la sainteté. Elle est
notre modèle et notre mère qui nous aide dans notre chemin vers le
salut et la sanctification.

Que dois-je faire pour être sauvé?
1)
2)
3)
4)
5)

Croire au Seigneur Jésus; (Ac 13,30)
Etre baptisé pour la rémission des péchés; (Ac 2,38)
Participer à la vie sacramentelle de l’Église; (Jn 6,53 et suiv, Ac 8,17, Jc 5,14)
Travailler avec crainte et tremblement à accomplir notre salut; (Phil 2,12)
Se repentir rapidement en cas de péché et recevoir le sacrement de la confession; (Jn
20,23, Jc 5,16)
6) Persévérer dans la charité jusqu’à la fin (Mt 24,13).
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