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Abraham fut justifié sans les rites Rom 
4.9-12 

 

Introduction  

Cette semaine, je suis allé chez le médecin avec notre petite dernière. Arrivé 
dans le cabinet, je lui tends le carnet de santé qu’il me réclame. Il le saisit et 
me glisse cette phrase étrange : « Et bien, avec un carnet comme celui-là, 
votre fille est bien affranchie ». 

« Bien affranchie ? » Lui dis-je ? Il a vu, à mon air étonné, que je ne 
saisissais pas ce qu’il voulait dire.  

Aussi, en souriant, il indexe la couverture originale du carnet de santé en 
disant : « Avec cette couverture, elle est bien affranchie ! » 

Et là, soudainement éclairé, je comprends ce qu’il a voulu dire. En effet, sur 
la couverture, il y avait de nombreux timbres oblitérés (voir IMAGE). 

Moi qui étais en train de chercher une illustration pour commencer mon 
message sur la justification, il me l’a offert sur un plateau ! 

o L’affranchissement auquel il faisait référence était un affranchissement 

postal. C’est le fait de s’acquitter de la taxe que coûte l’expédition d’un 

courrier ou de tout autre missive. Il est généralement signalé par 

l’apposition d’un signe distinctif : le tampon.  

o Cette trace d’encre, est une preuve, une attestation, un signe prouvant 

que l’on a payé le prix correspondant au poids et à la destination 

souhaitée. 

o C’est pourquoi, lorsqu’un colis est estampillé par la poste, on dit qu’il est 

affranchi. Au moment où il appose le tampon, le postier pourrait dire que 

le courrier est acquitté, payé, honoré, déclaré juste, justifie. 

o Notez que lorsque la dette est payée, que la poste a apposé son tampon, 

le paquet ne nous appartient plus vraiment. 

o Il tombe sous la responsabilité de la poste, et son avenir est entre ses 

mains jusqu’à ce que le colis arrive à sa destination finale. 

o Voyez-vous où je veux en venir ? La poste est une image imparfaite, mais 

on peut faire un parallèle intéressant. 

o Imaginez un service de poste parfait. Une entreprise où n’y a pas 

d’erreurs humaines, des délais respectés, des courriers qui arrivent 

toujours à leurs destinataires.   
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o Pour que ce soit vraiment réaliste, il faudrait lui donner un nouveau 

nom : On pourrait l’’appeler : la « JC-

POST ». 

o On vient à la « JC-POST » en toute confiance 

(la foi), on lui confie ce que nous avons de 

plus précieux (notre cœur, notre vie). 

o Comme notre colis est d’une grande valeur 

et qu’on souhaite l’envoyer très loin, le coût 

du transport et de l’assurance est beaucoup 

trop élevé pour nous. 

o Mais la JC-POST est une compagnie 

généreuse, gracieuse ! Si nous reconnaissons notre incapacité à 

affranchir notre colis, alors la JC-POST est prête à couvrir l’ensemble de la 

prestation.  

o Mais ce n’est pas gratuit pour elle. Cela lui coûte cher. C’est le Patron de 

la compagnie en personne, JC, qui prélève de son propre compte le 

montant du transport, de l’assurance voyage... et le crédite sur notre 

compte. 

o Il nous demande d’encaisser le chèque par la foi. Après cela, notre colis 

est estampillé par la JC-POST et notre colis (notre vie) est sous la 

bienveillante responsabilité de la « JC-POST ». 

o Cela n’empêchera pas des secousses pendant le voyage, parfois des 

chutes, voire  quelques détours… mais dans tous les cas, c’est la « JC-

POST » qui assure la destination finale : rue du paradis.  

o Voilà un résumé bref et imagé de la justification biblique. Ce matin, nous 

poursuivons notre étude du chapitre 4 de l’épître aux Romains qui met 

en lumière 4 vérités fondamentales concernant la justification (le 

salut) des croyants dans l’AT. 

o Dans les 8 premiers versets, Paul a démontré, Torah en main, que deux 

des personnages les plus emblématiques d’Israël ont été justifiés sans 

leurs œuvres. Il s’agit d’Abraham et du roi David.  

o Paul montre que malgré leur vie imparfaite, Dieu les a déclarés justes, 

càd qu’il a déposé sa justice parfaite sur leur compte personnel. La base 

de leur justification était leur foi et la grâce de Dieu, et non leurs œuvres.  

o Comme j’ai largement exposé ce point lors de notre dernière rencontre, 

je vous invite à écouter ou bien lire les notes de ce message 

prochainement sur notre site. 

o Ce matin, nous allons voir qu’Abraham fut justifié par Dieu sans le rite 

de la circoncision. 

9

 Ce bonheur n’est-il que pour les 

circoncis, ou est-il également 

pour les incirconcis ? Car nous 

disons : Pour Abraham la foi fut 

comptée comme justice. 

10

 Comment donc était-il 

lorsqu’elle lui fut comptée ? 

Était-il circoncis ou non ? Il 

n’était pas encore circoncis, il 

était incirconcis. 
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11

 Et il reçut le signe de la 

circoncision, comme sceau de la 

justice (qu’il avait obtenue) par 

la foi, quand il était incirconcis. 

Il est ainsi le père de tous ceux 

qui croient, bien qu’incirconcis, 

pour que la justice leur soit 

comptée. 

12

 Et il est aussi le père des 

circoncis, qui n’ont pas 

seulement la circoncision, mais 

encore qui marchent sur les 

traces de la foi de notre père 

Abraham quand il était 

incirconcis. 

o Paul anticipe les objections que certains Juifs allaient naturellement lui 

poser : « Si Abraham a été justifié uniquement par la foi, alors pourquoi 

Dieu a-t-il exigé qu’il se fasse circoncire, avec tous ses descendants ? »  

o La plupart des Juifs de l’époque néotestamentaire étaient convaincus que 

la circoncision était non seulement la seule marque qui les distinguait en 

tant que peuple élu de Dieu, mais encore le moyen pour eux d’être 

approuvés par Dieu, justifiés. 

o Voici ce que déclare Le livre des Jubilés, livre apocryphe juif :  

« Cette loi est pour toutes les générations à jamais…  car c’est une 
ordonnance éternelle, ordonnée et écrite sur les tablettes du ciel. Et 
quiconque n’est pas circoncis le huitième jour n’appartient pas aux 
enfants de l’alliance, que le Seigneur a faite avec Abraham, mais aux 
enfants de la destruction : Car il n’y a plus en lui de signe qu’il est du 
Seigneur, mais il est destiné à être détruit et tué loin de la terre 
(15.25s). » 

o À l’époque de Paul, beaucoup de Juifs croyaient que le salut était lié à 

leur obéissance à Dieu en acceptant de se faire circoncire. Leur sécurité 

éternelle reposait sur ce rite.  

o Dans son commentaire sur Le livre de Moïse, le rabbin Menachem a écrit 

ceci :  

« Nos rabbins ont dit qu’aucun homme circoncis ne verra l’enfer » (fol. 
43, col. 3).  

o Le Jalkut Rubem enseigne que la circoncision sauve de l’enfer (no. 1) 

o Le Midrash Millim dit que Dieu a juré à Abraham que personne ayant 

été circoncis ne devrait être envoyé en enfer (fol. 7, col. 2).  

o Quant au livre Akedath Jizehak, il enseigne que Abraham est assis 

devant les portes de l’enfer, et en interdit l’entrée à tout Israélite 

circoncis (fol. 54, col. 2).  

o Ces croyances étaient si enracinées dans le judaïsme que plusieurs 

d’entre elles sont entrées dans le christianisme par l’intermédiaire de 

Juifs qui s’y sont convertis à l’époque de l’Église primitive.  

o La question de la circoncision et de l’observance de la loi mosaïque a 

posé un tel dilemme que les apôtres et les anciens ont dû convoquer un 

concile spécial à Jérusalem pour trancher la question. 

o La réponse finale a été exprimée dans une lettre envoyée à toutes les 

Églises. En résumé, elle disait que l’obéissance aux rituels mosaïques, 
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même si elle a été ordonnée par Dieu, y compris la circoncision, n’est pas 

nécessaire au salut (cf. Ac 15.19-29).  

o Autrement dit, la circoncision n’a jamais sauvé un seul Juif et ne saurait 

sauver un seul païen. 

o La personne qui met sa foi dans la circoncision, ou dans n’importe 

quel autre rite (baptême, pèlerinage), annule l’œuvre que Christ a 

accomplie en sa faveur.  

o Elle se place sous la Loi, s’obligeant ainsi à y obéir à la perfection, ce qui 

est humainement impossible : « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante 

par l’amour » (Ga 5.6).  

o Paul va utiliser plusieurs arguments pour leur montrer qu’Abraham était 

justifié avant d’être circoncis. 

1. La circoncision vient après la foi 

9

 Ce bonheur n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour 

les incirconcis ? Car nous disons : Pour Abraham la foi fut comptée 

comme justice. 
10

 Comment donc était-il lorsqu’elle lui fut comptée ? 

Était-il circoncis ou non ? Il n’était pas encore circoncis, il était 

incirconcis.
 

 

 

o Paul répond lui-même à la question qu’il pose. Abraham a été justifié par 

Dieu avant de pratiquer la circoncision. 

o Ce n’est pas un détail. Chronologiquement, Abraham a été déclaré juste 

par Dieu au chapitre 15, verset 6. « Abram crut en l’Éternel qui le lui 

compta comme justice. » C’était avant la naissance d’Ismaël. 

o Pour avoir une approximation de son âge, il suffit de lire Gen 16.16 : 

Genèse 16.16  « 
24

 Abram était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna 

Ismaël. 
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o Or nous savons que Dieu lui a imputé sa justice quelques mois avant la 

naissance d’Ismaël (au moins 9 mois avant ), au moment où Dieu lui 

réitère sa promesse. Cela veut dire qu’Abraham fut justifié par Dieu à au 

moins 85 ans. 

o Il est facile de connaître l’âge qu’il avait au moment de la circoncision car 

Gen 17.24-25 le dit explicitement : 

Genèse 17.24-25  « 
24

 Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu’il fut 

circoncis. 
25

 Son fils Ismaël était âgé de treize ans, lorsqu’il fut 

circoncis. » 

o Par un calcul savant, nous pouvons affirmer qu’Abraham fut justifié par 

Dieu, 14 ans avant sa circoncision. 

o Cela prouve qu’il était sauvé sans être circoncis !  

2. La circoncision n’est qu’un signe extérieur 

d’une réalité intérieure 

o Mais ce n’est pas le seul argument. Paul insiste également sur le fait que 

la circoncision n’était pas l’étape de son salut, mais le signe du sceau de 

la justice qu’il avait obtenue par la foi, 14 ans auparavant. 

o Le rite de la circoncision ne procure pas le salut. Il ne justifie personne.  

En réalité, ce n’est qu’un signe extérieur, physique, visible, d’une 

réalité spirituelle intérieure, invisible. 

o Pour Abraham, la circoncision était le signe du sceau, càd une preuve 

d’authenticité de sa foi. Lorsqu’on apposait un sceau officiel sur une 

lettre ou un décret, on en garantissait ainsi l’authenticité. 

o En ce sens, la circoncision authentifiait les promesses que Dieu avait 

faites à Abraham par son alliance et montrait qu’elles allaient 

s’accomplir.  

o Autrement dit, chaque fois qu’il accomplissait la circoncision, le 

peuple de Dieu se faisait rappeler la justice divine qu’Abraham avait 

reçue par la foi. 

o Par la suite, la circoncision deviendra aussi une marque symbolisant 

l’alliance qui unit Dieu à son peuple. Mais cette alliance n’a pas été 

établie en fonction de la circoncision. Elle a eu lieu bien avant. 

o Elle attirait l’attention sur le fait que Dieu voulait circoncire, soit apposer 

son sceau d’authentification sur le cœur de son peuple, et non 

simplement sur leur corps. 

o C’est là ce que Dieu a toujours souhaité, et les Juifs auraient dû le savoir 

bien longtemps avant que Paul ne le précise dans son épître aux 

Romains. 

o En effet, Moïse avait déjà déclaré :  

Deutéronome 30.6 « L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le 

cœur de ta postérité, et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton 

cœur et de toute ton âme, afin que tu vives ». 
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o Dieu a toujours souhaité en premier lieu éliminer le péché qui 

enveloppait le cœur de l’homme, comme les paroles de Jérémie 

l’attestent :  

Jérémie 4.3-4 « Car ainsi parle l’Éternel aux hommes de Juda et de 

Jérusalem : Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi 

les épines. Circoncisez-vous pour l’Éternel, circoncisez vos cœurs, 

hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère 

n’éclate comme un feu, et ne s’enflamme, sans qu’on puisse l’éteindre, 

à cause de la méchanceté de vos actions » 

o Par la bouche du même prophète, le Seigneur avait également déclaré :  

Jérémie 9.24-26  « Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie 

d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis 

l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre ; car 

c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel. Voici, les jours viennent, 

dit l’Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans 

leur cœur, l’Égypte, Juda, Édom, les enfants d’Ammon, Moab, tous 

ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le 

désert ; car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison 

d’Israël a le cœur incirconcis. » 

o Chaque enfant mâle d’Israël attestait que le cœur des hommes a besoin 

d’être circoncis, ou purifié, spirituellement.  

o Paul l’avait déjà dit au chapitre 2 : 

Romains 2.28-29  « Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les 

apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la 

chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la 

circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la 

lettre… »  

o C’est clair. Si nous ne sommes pas circoncis intérieurement, la 

circoncision extérieure ne sert à rien. Un homme devient un véritable 

croyant à partir du moment où il est circoncis du cœur.  

o La circoncision extérieure ne change pas son identité spirituelle 

contrairement à la circoncision du cœur. 

3. La circoncision ne concernait pas les femmes 

o Un dernier élément, que Paul ne souligne pas mais qui me semble 

légitime d’aborder, est le suivant : si la circoncision sauve réellement 

celui à qui on ôte le prépuce, alors Dieu est injuste vis-à-vis des femmes ! 

o Comment les femmes étaient-elles sauvées dans l’AT ? Si la circoncision 

était la garantie d’appartenir au peuple de Dieu qu’en était-il des petites 

filles, des femmes célibataires, des femmes âgées ? 

o Dieu est parfaitement juste et il n’a pas un régime de faveur pour les 

hommes. Dieu a une grande considération pour les femmes dans la Bible. 

Elles ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de la rédemption.  



Romains 4.9-12 VF  Franck Segonne  

8  02/02/2014 - EPEDE 

o Dans la généalogie du Christ, Matthieu mentionne 4 femmes qui 

n’entraient pas dans la catégorie « respectable » des Juifs pieux. Nous 

trouvons : 

1. TAMAR, l’incestueuse (une Juive qui se déguisa en prostituée et 

coucha avec son beau-père) 

2. RAHAB, la païenne prostituée (elle accueilli les espions juifs et 

sortit seule vivante de Jéricho) 

3. RUTH, l’étrangère (Moabite, issu d’un inceste entre Lot, le neveu 

d’Abraham et ses propres filles) 

4. BATH SCHEBA, l’adultère (elle fut la maîtresse du roi David) 

o Ces femmes font partie des mères qui ont assuré la lignée messianique. 

Un juif traditionnaliste n’aurait jamais accepté que le Messie arrive par 

une voie si peu glorieuse. 

o Mais Dieu a choisi cet itinéraire et c’est probablement pour nous montrer 

l’immensité de sa grâce. 

o A l’heure de la parité et de l’égalité des sexes, la pratique de la 

circoncision comme rite salvateur n’aurait pas trop la côte aujourd’hui ! 

o Qu’en pensez-vous mesdames ? Etes-vous d’accord ? 

Réflexions / applications 

o J’aimerai maintenant donner quelques pistes de réflexions et 

d’applications. 

o La circoncision est peut-être loin de vos préoccupations. Ce n’est pas une 

pratique courante en France, du moins chez les chrétiens. Peut-être que 

quelques chrétiens américains seront concernés par la question ce matin, 

mais je doute que leur salut soit en jeu.  

o Et si jamais c’était le cas, vous connaissez maintenant la réponse de la 

Bible.  

o En revanche, en France, il existe d’autres rites religieux qui jouent parfois 

un rôle déterminant, salutaire pour ceux qui le reçoivent et que certains 

appliquent sur leurs enfants.  

o J’aimerai prendre l’exemple du baptême dans le christianisme. 

Le baptême dans l’Eglise évangélique 

o Dans notre Eglise, nous ne baptisons pas les enfants et n’avons jamais 

baptisé d’enfants.  

o Nous enseignons que le baptême est un symbole, un acte d’obéissance 

de la part d’un disciple de Jésus.  

o C’est un choix personnel conscient. On ne baptise que les disciples de 

Jésus, c’est-à-dire des gens imparfaits, né de nouveau et pleinement 

conscients de leur péché et de leur besoin de la grâce de Dieu, qui 
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désirent servir Dieu et son Eglise avec toutes les ressources que Dieu leur 

a confiées. 

o Pour nous, le baptême est comme la circoncision biblique, la 

manifestation extérieure, physique, d’une réalité spirituelle intérieure. 

o Le baptême symbolise la mort à soi, l’ensevelissement dans l’eau, 

comme une identification à la mort de Jésus, et la sortie de l’eau comme 

une identification à la résurrection et donc à une nouvelle vie.  

o Ce geste symbolise la conversion du cœur qui a déjà été opérée par le 

Saint-Esprit. Le baptême d’eau n’est que le « sceau » visible du baptême 

spirituel. Il ne se fait jamais avant une confession claire. La foi précède 

toujours le baptême. 

o Par conséquent, dans notre compréhension, le rite du baptême n’est 

qu’un symbole, il ne confère aucune grâce particulière et certainement 

pas le salut. Cela signifie qu’on peut mourir sans être baptisé et aller au 

ciel, comme le brigand sur la croix. 

o Ceci dit, en tant qu’enseignant de la Bible et responsable devant Dieu, 

j’ai le devoir de vous avertir des doctrines ou philosophies qui 

ressemblent à l’Evangile, qui en ont le goût, la couleur mais qui en sont 

éloignées. 

o Je précise que dans les observations qui suivent, je ne m’attaque pas aux 

personnes, que je respecte, mais aux systèmes de pensées, à la 

philosophie, aux doctrines, aux dogmes… 

Le baptême dans l’Eglise Réformée 

o Les protestants Réformées baptisent les adultes et aussi les nourrissons. 

Pour ne pas déformer leur pensée j’ai cherché leur base doctrinale sur le 

rite du baptême. 

o Comme je n’ai pas trouvé de confession de foi officielle concernant le 

rituel du baptême sur le site de l’Eglise Réformée de France, je me suis 

tourné vers la Suisse.  

o Sur le site des Protestants Réformés de Suisse Romande, nous trouvons 

plusieurs articles sur le baptême. En voici quelques extraits : 

Faut-il baptiser le plus tôt possible son enfant ?
1

 

L’idée que sans baptême l’enfant n’allait pas au ciel était répandue dans 
le catholicisme d’autrefois ; elle est clairement réfutée par nos églises 
aujourd’hui. Un enfant est aimé de Dieu, sans condition, la vie éternelle 
n’est pas liée à un rite ou un sacrement. 

o Jusque-là c’est assez rassurant ! Cela colle assez bien avec les principes 

enseignés en romains 4. Plus loin, dans la même rubrique nous trouvons 

des affirmations moins orthodoxes. 

                                       

1

 

http://www.protestant.ch/applic/ge/tableronde.nsf/e848ab353668b319c1256bfb00343cef/e3deded

380c010d4c1256c250054330e?OpenDocument#LE%20BAPTEME%20DES%20ENFANTS 
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Le sens du baptême dans la tradition protestante
2

 

C’est l’un des 2 sacrements (l’autre étant la communion). Les différents 
textes bibliques nous invitent à comprendre le baptême dans trois 
directions :  

1. C’est le signe de l’entrée dans la famille des chrétiens (place qui 
restera toujours prête) (Matthieu 28, 19 ; Galates 3, 27-29) 

2. C’est le signe privilégié de l’amour de Dieu (que rien ne peut 
diminuer) 

3. C’est le signe d’une vie vécue en relation avec Jésus-Christ mort et 
ressuscité : le baptême opère une nouvelle naissance et ouvre un 
chemin vers la foi. C’est donc aussi un acte de conversion et 
d’engagement (Actes 2, 38 ; Romains 6, 3-4 ; Tite 3, 5) 

o C’est le point 3 qui nous intéresse. Voyez-vous un problème avec 

l’enseignement de Paul en Romains 4 ? 

o Déjà, ils considèrent que le baptême est le signe d’une vie vécue en 

relation avec Jésus. Or est-ce que l’on peut dire cela d’un nouveau-né ? Il 

me semble que ce critère élimine d’office les nourrissons. 

o Ensuite, je vois une confusion entre le baptême de l’Esprit et le baptême 

d’eau. Dans le jargon biblique, la conversion et la nouvelle naissance 

sont les deux étapes qui marquent la vie spirituelle intérieure. La 

terminologie utilisée serait valable pour le baptême de l’Esprit mais 

certainement pas pour le baptême d’eau.  

o Enfin, si je comprends bien le texte, le baptême a un objectif salutaire. Le 

rite, appelé ici sacrement, opère une nouvelle naissance, c’est un acte de 

conversion.  

o On trouve ces données sur le même site et je ne peux que rejeter une 

telle doctrine car elle éloigne les gens de l’Evangile de la grâce. D’un côté 

ils affirment qu’aucun rite ne procure le salut, et de l’autre ils affirment 

que le baptême opère une nouvelle naissance.  

o Que penser ? Trier ? Je ne veux pas faire un procès d’intention à l’Eglise 

Réformée, mais les théologiens devraient se pencher sérieusement sur la 

définition du baptême et la terminologie usitée. 

Le baptême dans l’Eglise Catholique 

o Le baptême des enfants dans l’Eglise catholique est une pratique 

immémoriale et toujours actuelle.   

o C’est plus facile à trouver car l’Eglise Catholique conserve un document 

officiel s’intitulant « le Catéchisme officiel de l’Eglise catholique ». Il 

existe en version papier et sur le Web.
3

 

                                       

2

 

http://www.protestant.ch/ENPG/TableRonde.nsf/0/6f7d96d338cfd507c1256c29004b96be?OpenDoc

ument 

3

 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 



Romains 4.9-12 VF  Franck Segonne  

11  02/02/2014 - EPEDE 

o Pour bien comprendre le sens que l’Eglise catholique attribue au rituel 

(sacrement) du baptême, j’ai sélectionné plusieurs textes. En voici 

quelques extraits : 

1213 Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne le porche de la vie 

dans l’Esprit et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements. Par le Baptême 

nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons 

membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Église et faits participants à sa 

mission. 

1250 Naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les 

enfants eux aussi ont besoin de la nouvelle naissance dans le Baptême (cf. DS 

1514) afin d’être libérés du pouvoir des ténèbres et d’être transférés dans le 

domaine de la liberté des enfants de Dieu (cf. Col 1, 12-14), à laquelle tous les 

hommes sont appelés... L’Église et les parents priveraient dès lors l’enfant de la 

grâce inestimable de devenir enfant de Dieu s’ils ne lui conféraient le Baptême 

peu après la naissance. 

1257 …Le Baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l’Évangile a été 

annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement (cf. Mc 16, 16). 

L’Église ne connaît pas d’autre moyen que le baptême pour assurer l’entrée 

dans la béatitude éternelle ; c’est pourquoi elle se garde de négliger la mission 

qu’elle a reçue du Seigneur de faire " renaître de l’eau et de l’Esprit " tous ceux qui 

peuvent être baptisés.  

1258 Depuis toujours, l’Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la 

mort en raison de la foi, sans avoir reçu le Baptême, sont baptisés par leur mort pour 

et avec le Christ. Ce Baptême du sang, comme le désir du Baptême, porte les fruits 

du Baptême, sans être sacrement. 

1259 Pour les catéchumènes qui meurent avant leur Baptême, leur désir explicite de 

le recevoir uni à la repentance de leurs péchés et à la charité, leur assure le salut 

qu’ils n’ont pas pu recevoir par le sacrement. 

1261 Quant aux enfants morts sans Baptême, l’Église ne peut que les confier à la 

miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, 

la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés (cf. 1 Tm 

2, 4), et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire : " Laissez les 

enfants venir à moi, ne les empêchez pas " (Mc 10, 14), nous permettent d’espérer 

qu’il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D’autant plus 

pressant est aussi l’appel de l’Église à ne pas empêcher les petits enfants de venir au 

Christ par le don du saint Baptême. 

o L’Eglise catholique enseigne clairement que le rite du baptême est 

salutaire. Je vous laisse juges de qualifier cet enseignement à la lumière 

des Ecritures. 

o Pour ma part, ce n’est pas casher ! Attention, il serait facile de dénoncer 

les erreurs des autres, si énormes soient-elles, sans se remettre 

également en question. 
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o Dans l’Eglise évangélique, on connaît beaucoup mieux la mécanique du 

salut. On est beaucoup plus à l’aise avec la sotériologie. 

o Notre problème n’est pas d’ordre théologique mais plutôt 

comportemental. Nous pouvons facilement devenir orgueilleux et 

suffisants parce que nous, nous avons compris la parole ! 

o Nous devons veiller à ne pas devenir hautain à l’égard des autres qui 

s’appuient sur des rites et des dogmes au lieu de s’appuyer sur la Bible 

et Dieu. 

o D’autre part, veillons à garder un cœur circoncis. Souvenons-nous que 

Dieu s’intéresse davantage au cœur qu’au corps ! Au cœur qu’aux rites , 

même si les rites, les habitudes sont bonnes et structurantes. 

o Le prophète Esaïe a mis en garde le peuple élu : 

Esaïe 29.13  « Le Seigneur dit : Ainsi quand ce peuple s’approche de 

moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres ; mais son cœur est 

éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un commandement 

de tradition humaine. » 

o J’espère que notre doctrine est juste mais que nos prières et notre 

louange, notre vie intérieure est authentique. Que nos œuvres sont le 

reflet d’une foi fraîche et renouvelée par la grâce de Dieu. 

o Nous lisons plus la Bible et nous chantons des cantiques plus enjoués 

que les autres dénominations, mais attention de ne pas nous endormir 

sur nos lauriers. Nos rites évangéliques sont moins apparents mais ils 

existent.  

1. Je connais certaines personnes qui pensent qu’elles iront au ciel 

simplement parce qu’elles lisent la Bible régulièrement, qu’elles prient 

à chaque repas, qu’elles ne fréquentent pas de boîte de nuit et les 

oiseaux qui volent autour, et qu’elles se sont fait baptiser à 

l’adolescence. Rien de plus faux ! Dans ce cas, les rites salvateurs ne 

s’appellent pas circoncision ou baptême, mais pratiques pieuses. 

2. J’en connais d’autres qui pêchaient dans un domaine et savaient 

pertinemment que ce n’était pas bien. Pour vivre en paix avec leur 

conscience ils négociaient intérieurement avec Dieu et compensaient 

leur manquement en donnant plus d’argent ou en lisant davantage la 

Bible, en faisant plus d’œuvres. Une fois encore, ce genre de 

marchandage reflète un légalisme nauséabond pour Dieu et n’est 

autre que le salut par les œuvres.  

3. Mon épouse me racontait qu’elle avait rencontré une jeune parisienne 

qui prenait le RER à 23h, seule, âgée de 18 ans. Sagement, Sandrine 

lui a conseillé de se faire raccompagner. Cette dernière, très pieuse, 

lui a rétorqué : « Mais je ne crains rien, je viens d’avoir une réunion 

biblique, j’ai travaillé pour le Seigneur, il va donc me protéger ! » 

o Voilà le genre de béquille sur lesquelles certains évangéliques s’appuient. 

Que dira cette jeune femme si un jour ça tournait mal ? Gardera-t-elle la 

foi ?  
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o Sur quoi est basé votre salut ? Sur votre baptême ? Sur la foi de vos 

parents ? Sur vos pratiques évangéliques ? 

o Mes amis, si vous n’êtes pas clairs sur ce point alors dépêchez-vous de 

clarifier cela devant le Seigneur. 

o Aucun rituel, aucune pratique, aucune doctrine ne pourra vous sauver de 

vos péchés. Seule la grâce de Dieu et la foi d’un enfant peut vous 

racheter. 


