ème
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b) qu'il ne doit y avoir dans notre cœur aucun
mauvais désir, mais seulement des désirs purs,
conformes à l'amour de Dieu et à sa volonté.
241

Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre
Dieu.
Lv 19.2

242

Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est
parfait.
Mt 5.48

243

Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton
cœur désire.
Ps 37.4
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La conclusion du Décalogue
Que dit Dieu de tous ces commandements ?
Sache donc
que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu.
Ce Dieu fidèle garde
son alliance et sa bonté
jusqu’à la millième génération
envers ceux qui l’aiment et
qui respectent ses commandements.
En revanche,
il rend directement leur dû
à ceux qui le détestent
et il les fait périr.
Il ne tarde pas à agir
envers celui qui le déteste,
il lui rend directement son dû. Dt 7.9-1018
Que signifient ces paroles ?
Dieu punira quiconque transgresse sa Loi ;
c'est pourquoi nous devons le craindre
et ne pas violer ses commandements.
Par contre, il promet grâce et bénédiction à tous ceux
qui observent ces commandements ;
c'est pourquoi nous devons l'aimer, nous confier en lui
et faire de bon cœur tout ce qu'il nous ordonne.

18

Pour varier, on a utilisé ici Dt 7.9-10, un texte parallèle à Ex 20.56 et Dt 5.9-10 qui, eux, se trouvent déjà en p. 5 de ce catéchisme.
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83. Pourquoi est-il écrit :

« C’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu » ?

Par ces paroles, l’Écriture veut nous dire que Dieu a le
droit de nous imposer sa Loi et qu'il en exige un
respect absolu.
84. De quoi Dieu menace-t-il ceux qui le détestent et

qui transgressent ses commandements ?

Dieu les menace de sa colère et de sa disgrâce, de la
mort temporelle et de la damnation éternelle.
244

Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette
Loi pour les mettre en pratique ! Et tout le peuple dira :
« Amen ! »
Dt 27.26

245

Le salaire du péché, c'est la mort.

19

Rm 6.23

85. Qui est menacé de ces sanctions ?
Dieu menace de punir tous ceux qui transgressent ses
commandements.
246

Celui qui pèche, c'est celui qui mourra. Le fils ne
supportera pas les conséquences de la faute commise
par son père, et le père ne supportera pas les
conséquences de la faute commise par son fils. Le juste
sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera
condamné à cause de sa méchanceté.
Ez 18.20

Histoire sainte :
Ac 5.1-11
Ac 12.20-23
19

Ananias et Saphira.
Hérode frappé par Dieu.

Nous traitons ici de la Loi et de son verdict. Ce passage biblique
continue et culmine cependant avec l’Évangile : « … mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur », Évangile dont il sera question lorsque nous traiterons
du Symbole Apostolique.
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86. Que signifient les mots :

« Il ne tarde pas à agir envers celui qui le
déteste »,
« il lui rend directement son dû » ?

Dieu ne laisse pas la faute impunie. Celui qui pèche
sera puni, il devra payer personnellement pour ses
actions mauvaises.
Histoire sainte :
Esaïe 1
Jérémie 6
Daniel 5
Lc 14.15-24

Dieu prend la création à témoin des péchés
de son peuple.
Péchés de Juda et annonce du Jugement.
Réquisitoire du prophète contre Belshatsar.
L’invitation au festin.

87. Pourquoi Dieu nous met-il ainsi en garde ?
Dieu nous met en garde des conséquences du péché,
pour que nous ne nous retrouvions pas sous sa colère
pour avoir désobéi à sa volonté.
247

Je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, ou la
mort et le mal.
En effet, je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel, ton
Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses
commandements, ses prescriptions et ses règles afin de
vivre et de te multiplier, afin que l’Éternel, ton Dieu, te
bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.
Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis
pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant
d’autres dieux et à le servir, je vous déclare aujourd’hui
que vous périrez.
Dt 30.15-18

248

Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur,
l’Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant
mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre.
Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite !
Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d’Israël ?
Ez 33.11
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Histoire sainte :
Gn 6.13-7.24
Gn 19.1-29
Lc 19.43-44

Le déluge.
La destruction de Sodome.
La destruction de Jérusalem.

88. Que promet Dieu à ceux qui l'aiment et qui

observent ses commandements ?

Dans sa grâce, Dieu promet sa bénédiction à ceux qui
l'aiment et qui observent ses commandements.
249

La piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie
présente et de la vie à venir.
1Tm 4.8

250

Si vous accomplissez la voie royale d’après l’Écriture :
tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites
bien.
Jc 2.8

89. Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre en

promettant « sa
génération » ?

bonté jusqu’à

la millième

Dieu veut bénir pendant de nombreuses générations
les enfants de ceux qui l'aiment et qui gardent ses
commandements.
Histoire sainte :
Gn 17.1-8
2R 8.16-19
Jos 2.8-21

Le peuple d'Israël béni à cause d'Abraham.
Les rois de Juda bénis à cause de David.
Rahab, une bénédiction pour sa famille.

90. Pourquoi Dieu nous fait-il de telles promesses ?
Dieu nous fait ces promesses pour nous inviter à
l'aimer, à mettre en lui notre entière confiance et à
prendre plaisir à accomplir ses commandements.
251

L'amour envers Dieu
commandements.

consiste



à

respecter ses
1Jn 5.3
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L'ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI
91. Pour nous mériter le salut, comment devrions-

nous obéir à la Loi de Dieu ?

Pour nous mériter le salut, nous devrions obéir à la
Loi de Dieu d'une manière parfaite, en pensées, désirs,
paroles et actes.
252

Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est
parfait.
Mt 5.48

253

La personne qui obéit à toute la Loi mais qui pèche
contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de
l’ensemble.
Jc 2.10

92. Pouvons-nous obéir parfaitement à la Loi

de Dieu ?

Non, depuis la chute, l'homme naturel n'a ni la force,
ni la volonté d’obéir à la Loi de Dieu ; même le
chrétien ne le fait qu'imparfaitement.
254

255
256

257

258
259

Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis ; il
n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Ps 14.3
Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le
bien et ne pèche jamais.
Ec 7.20
Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et
toute notre justice est pareille à un habit tâché de sang.
Es 64.5
Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j’aie
déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de
m’en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s’est
emparé.
Ph 3.12
N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun
vivant n’est juste devant toi.
Ps 143.2
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous
nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en
nous.
1Jn 1.8
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93. L’homme peut-il dès lors être sauvé par son

obéissance à la Loi de Dieu ?

Non, personne n’est sauvé devant Dieu par la Loi.
260

Personne n’est déclaré juste devant Dieu dans le cadre
de la Loi, puisqu’il est dit : le juste vivra par la foi. Ga 3.11

261

Tout ce que dit la Loi, c’est à ceux qui vivent sous la Loi
qu’elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le
monde entier soit reconnu coupable devant Dieu.
En effet, personne ne sera considéré comme juste
devant lui sur la base des œuvres de la Loi puisque
c’est par l’intermédiaire de la Loi que vient la
connaissance du péché.
Rm 3.19-20



LE BUT DE LA LOI
94. Quel est le but de la Loi de Dieu ?
a) La Loi de Dieu empêche, dans une certaine mesure,
les manifestations grossières du péché, et sert ainsi
à préserver l'ordre dans le monde.
Elle est une barrière.
262

La Loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les
malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs,
les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient
père et mère, les meurtriers.
1Tm 1.9

263

Quand des non-Juifs qui n'ont pas la Loi font
naturellement ce que prescrit la Loi, ils se tiennent lieu
de loi à eux-mêmes, bien qu’ils n’aient pas la Loi.
Ils montrent que l'œuvre de la Loi est écrite dans leur
cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs
pensées les accusent ou les défendent tour à tour.
Rm 2.14-15
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b) La Loi de Dieu nous montre notre péché.
Elle est un miroir .

c)

264

C’est par l’intermédiaire de la Loi que vient la
connaissance du péché.
Rm 3.20

265

Je n'ai connu le péché que par l’intermédiaire de la Loi.
En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la
Loi n'avait pas dit : Tu ne convoiteras pas.
Rm 7.7

La Loi de Dieu enseigne aux chrétiens comment
mener une vie agréable à Dieu.
Elle est une règle.
266

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?
En se conformant à ta Parole.
Ps 119.9

267

Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier.
Ps 119.105

Histoire sainte :
Lc 10.25-37

Le spécialiste de la loi.
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LE PÉCHÉ
95. Qu'est-ce que le péché ?
« Le péché, c’est la violation de la Loi. »

20

1Jn 3.4

96. Qui a introduit le péché dans le monde ?
Le diable a introduit le péché dans le monde et
l’homme, par sa propre volonté, a cédé à la tentation.
268

Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable
pèche dès le commencement.
1Jn 3.8

269

Par un seul homme le péché est entré dans le monde,
de même la mort a atteint tous les hommes parce que
tous ont péché.
Rm 5.12

Histoire sainte :
Gn 3.1-7

La chute de l'homme.

97. Sous quelles formes la Bible parle-t-elle du péché ?
La Bible distingue
entre le péché originel
et les péchés actuels que nous commettons chaque jour.

20

Dans l'Écriture Sainte, le péché est encore appelé
désobéissance (Rm 5.19),
offense
(Mt 6.12),
révolte
(Ex 34.7),
faute
(Ex 20.5 ; 2Co 5.19),
injustice
(Col 3.25)
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98. En quoi consiste le péché originel ?
Le péché originel est
a) l’imputation à toute l’humanité de la désobéissance
d’Adam,
270

De même que par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort, de même la
mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché.
Rm 5.12

271

La mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d’Adam, qui est l’image de celui qui
devait venir…
Par un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a
régné.
Par une seule faute, la condamnation a atteint tous les
hommes.
Rm 5.14-15

272

La mort est venue à travers un homme… Et comme
tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ.
1Co 15.21-22

b) la corruption totale de la nature humaine, héritée
de nos premiers parents.

21

273

A l’âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance,
à son image, et il l’appela Seth.
Gn 5.3

274

L’orientation du cœur de l’homme est mauvaise dès sa
jeunesse.
Gn 8.21

275

Qui fera sortir le pur de l’impur ? Personne.

276

Quand ma mère m'a conçu, j’étais déjà marqué par le
péché.
Ps 51.7

277

Ce qui est né de parents humains
est né de l'Esprit est Esprit.

21

Jb 14.4

est humain et ce qui
Jn 3.6

Jn 3.6 : littéralement : « Ce qui est né de la chair est chair … »
Voir le mot « chair » dans l’Index alphabétique (point c).
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99. Quelles sont les conséquences de cette corruption

originelle ?

L'homme, par nature, ne se confie pas en Dieu ;
il n'en a ni la crainte, ni l'amour véritable ;
face à Dieu il est privé de justice, enclin au mal,
incapable de faire le bien ;
il est spirituellement aveugle et mort,
et ennemi de Dieu.
278

Nous étions, par notre condition même, destinés à la
colère, tout comme les autres.
Ep 2.3

279

L’orientation du cœur de l’homme est mauvaise dès sa
jeunesse.
Gn 8.21

280

Je suis marqué par ma nature, vendu au péché… Je
sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans
22
ma nature propre .
Rm 7.14,18

281

L'homme naturel n’accepte pas ce qui vient
de Dieu, car c'est une folie pour lui ; il
incapable de le comprendre, parce
spirituellement qu'on en juge.

282

Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos
péchés.
Ep 2.1

283

La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle n’en
23
est même pas capable.
Rm 8.7

de l'Esprit
est même
que c'est
1Co 2.14

100. Quelle est, suite au péché, la condition de

l'homme naturel ?

Par le péché originel, l'homme naturel est perdu et
condamné, corps et âme.
22

Nature propre : « chair » dans l’original. Voir ce mot dans l’Index
alphabétique.

23

Voir aussi Gn 6.5 ; Ep 4.18 ; Rm 3.11-12.
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284

Nous étions, par notre condition même, destinés à la
colère, tout comme les autres.
Ep 2.3

285

La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont
péché.
Rm 5.12

286

Le salaire du péché, c'est la mort.

287

Livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts
revenus à la vie.
Rm 6.13

Rm 6.23

101. Comment le péché originel se manifeste-t-il dans

notre vie ?

Le péché originel se manifeste dans notre vie par
toutes sortes de désobéissances (péchés actuels).
288

Le mauvais arbre produit de mauvais fruits.

Mt 7.17

102. Qu'est-ce que le péché actuel ?
Le péché actuel est toute désobéissance à Dieu
- par action ou par omission,
- volontaire ou involontaire,
- en pensées, désirs, paroles ou actes.
289

Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que
j’ignore.
(péché involontaire) Ps 19.13

290

C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, l’immoralité sexuelle, les vols,
les faux témoignages, les calomnies.
Mt 15.19

291

Le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au
péché.
(péché d'action) Jc 1.15

292

Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il
commet un péché.
(péché d'omission) Jc 4.17

