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Etude n°22 

 

 

Par le péché, l'homme est devenu moralement détruit. La Bible 

indique, « Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. » Job 14.4. 

La nature pécheresse de l'homme a fait de lui un rebelle contre Dieu, et 

il ne peut pas vivre sans pécher. Laissé à lui-même, il est perdu pour 

toujours. La Parole de Dieu décrit notre condition naturelle et notre 

disposition en termes clairs : « Il n'y a point de juste, Pas même un seul. » 

Romains 3.10. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est 

entré dans le monde, et par le péché la mort,... » Romains 5.12. « Car 

l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Romains 8.7. « Moi, je 

suis charnel, vendu au péché… je fais ce que je hais. »  Romains 7.14, 15. 

« Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, …j'ai la volonté, mais non 

le pouvoir de faire le bien.. » Romains 7.18.  

Ainsi c’est une guerre terrible qui a lieu en chaque homme qui aime 

Dieu. 

« Car le salaire du péché, c'est la mort [la seconde mort, ou la 

destruction]. » Romains 6.23. « …la chair et le sang ne peuvent hériter 

le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 15.50. 
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I. LA JUSTICE ÉQUIPE L'HOMME A VIVRE POUR TOUJOURS AVEC DIEU 

A. Qui peut être sauvé ? 

1. Le pécheur par la grâce de Dieu peut obtenir la justice parfaite par le 

Fils de Dieu, Jésus-Christ. 

2. L'homme qui choisit d'aimer et d’obéir à Dieu sera sauvé. 

3. L'homme qui est disposé à laisser transformer son caractère par le 

Christ afin de ressembler à Dieu trouvera une place dans le ciel. 

4. Nous avons besoin de la justice parfaite du Christ. « C'est celui qui 

marche dans l'intégrité, et qui pratique la justice; qui dit la vérité telle 

qu'elle est en son cœur. Psaume 15.2. Mais aucun homme par la nature 

ne possède une telle droiture. « Misérable homme que je suis! » 

Romains 7.24. 

 

B. Cette justice obtenue par Jésus-Christ 

1. « C'est pourquoi ceux qui croient [en Jésus-Christ] sont bénis. » 

Galates 3.9. « Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en 

celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Romains 

4.5. 

2. La justification est un processus spirituel mystérieux par lequel Dieu 

nettoie et justifie chaque pécheur qui vient à Lui. Dieu lui donne la vie, 

le caractère, la justice du Jésus-Christ. L'homme justifié se tient devant 

Dieu comme s’il n’avait jamais péché, car juridiquement parlant, la vie 

sans péché, ou la justice de Jésus-Christ sont attribuées au pécheur. 

C'est la seule manière qu'un homme puisse être sauvé. 
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3. Seul le Christ qui a créé l'homme et est devenu le Fils de l'homme a 

l'autorité et la puissance de payer le prix de nos péchés. Hébreux 2.9. 

Hébreux 2.14. 

 

II. QU’EST-CE QUE DIEU A FAIT ? 

A. Il a donné un cadeau suprême 

Jean 3.16. Luc 19.10. Romains 1.16, 17. Romains 3.25- 26 RSV. 

B. Il nous offre le pardon des péchés librement. Ephésiens 1.7. 

Cela ne nous coûte rien, mais il en coûta la vie du Fils de Dieu pour 

obtenir le droit de nous la donner. 2 Corinthiens 8.9.  

Galates 3.13, 14. 

 

C. Les pardons de Dieu sont des cadeaux. Romains 5.17, 18, 20 

Romains 8.32. C'était sur ce point que la nation juive a trébuché. 

Romains 9.30-32 ; 10.2, 3. Jésus-Christ est mort afin d'obtenir le droit 

que chaque être humain puisse s'emparer de sa vie et de sa justice. Tous 

ceux qui sont disposés à abandonner leurs propres vies et à accepter la 

nouvelle vie de Jésus-Christ comme cadeau de Dieu sont sauvés.  

Romains 5.1. La vraie foi produit la confiance et l'assurance. 

 

D. Il crée un nouvel homme en Christ 

1. Quand un être humain se capitule, l'esprit, le cœur et la volonté à 

Dieu, alors le Saint-Esprit possède et vit dans cette âme. Le résultat est 

une union mystérieuse avec Dieu par laquelle l'homme devient un 
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nouvel individu. Son ancienne nature meurt. Être « en Christ » signifie 

littéralement avoir la vie de Dieu en nous. 

2. La mort du vieil homme est échangée pour la résurrection du nouvel 

homme. Romains 6.4-6. L'obéissance fait partie de la nouvelle vie. 

Romains 6.16. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. Romains 6.23. Paul 

est mort à lui-même ; alors le Christ a vécu en lui. Galates 2.20. 

 

III. LE NOUVEAU MODE DE VIE 

A. Ce que cela signifie ici et maintenant 

1. La personne rachetée ou justifiée est devenue un être spirituel, bien 

qu'elle continue à vivre dans un corps faible. Elle ne vit plus selon la 

chair. Romains 8.1. Le Saint-Esprit contrôle et guide sa vie et moule son 

caractère. 

2. Un tel homme peut encore pécher, mais fondamentalement il déteste 

le péché et toute fausseté. Il n'aime plus le péché. Il ne pèche plus 

délibérément, puisque cela ne fait plus partie de sa nature de pécher. Il 

sera de plus en plus libéré de la puissance du péché par le Saint-Esprit. 

Quand il tombe, c’est parce qu’il a été négligent et n’était plus sur ses 

gardes. Par la puissance divine il devient participant de la nature divine 

de Dieu. 2 Pierre 1.3, 4. 

3. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort afin de pouvoir avoir le privilège 

de te donner ce grand cadeau. Il n'y a aucun autre Sauveur que lui dans 

le monde. La connaissance et la communion intime avec lui mène à la 

vie à son plus haut niveau. Cela signifie le salut pour l'esprit, le corps, et 

l'âme. 1 Jean 5.12, RSV. 
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B. Ce que cela signifiera plus tard 

Le jour du jugement ce ne sera pas votre ancienne vie et votre nature 

pécheresse qui seront pesées dans la balance, mais la vie sans péché, 

immaculée et juste de Jésus-Christ qui vous sera imputé. Elle vous sera 

attribuée, puisqu'elle est devenue vôtre par la foi. Vous aurez la joie de 

vous tenir devant le tribunal céleste couvert par la vie pure de Jésus-

Christ. 


