
 

 

QUESTION 91 

QU'EST-CE QUE DIEU EXIGE DE NOUS POUR QUE NOUS 
PUISSIONS ÉCHAPPER À SA COLÈRE ET À SA MALÉDICTION 
QU'ATTIRE SUR NOUS NOTRE PÉCHÉ?  
 
Réponse :  Pour nous permettre d'échapper à sa colère et à sa malédiction 
que notre péché attire sur nous, Dieu exige de nous a; la foi en Jésus-Christ et 
la repentance pour la vie ainsi que b; l'usage diligent de tous les moyens ex-
térieurs par lesquels Christ nous communique les bienfaits de la rédemption. 

 
a Actes 20.21 : « … annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance 

envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. »  
 
b Proverbes 2.1-6 : « Mon fils, si tu reçois mes paroles,  

                    Et si tu gardes avec toi mes préceptes, 
Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, 
Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence; 
Oui, si tu appelles la sagesse, 
Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, 
Si tu la cherches comme l'argent, 
Si tu la poursuis comme un trésor, 
Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, 
Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 
Car l'Éternel donne la sagesse; 
De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence…» 
 
Proverbes 8.33-36 : « Écoutez l'instruction, pour devenir sages, 
Ne la rejetez pas.  
Heureux l'homme qui m'écoute, 
Qui veille chaque jour à mes portes, 
Et qui en garde les poteaux! 
Car celui qui me trouve a trouvé la vie, 
Et il obtient la faveur de l'Éternel. 
Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; 
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.» 
 
Ésaie 55.2-3 : « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, 
Même celui qui n'a pas d'argent! 
Venez, achetez et mangez, 
Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer! 
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? 
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 
Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, 
Et votre âme se délectera de mets succulents. » 

 
 


