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Introdu€tion

Les poges qui suivent tendent seulement à souli
gûer les gtand\ t toi ts de lamou de Dieu eive,<
l'homme,telsque nous les révèle la Bible.

La Bible,appelée aussi (les Sointes Ecriturcs, est
la Patalc dp D eu la tàvplolion cle ses pentè?\.
C'ett à elle seule que nousdevons nous rîérer poul
tor 'nai trc Dipù el  noùs rcnnat l te nous mèm?'
pout cli<cetnct notre condilnn prcsente et savoil
quelserc notre avenir étemel.Nous ne pouvons que
vous enqaqer instamment à lirc la Bible paù vous-
même en demondant à Dieu de bénit cette lecturc

La Bible se compose
- de lAncien Testament, divisé en 39 pafties,ou

- du Nouveau Testament, divisé en 2/ liwes
Q évangiles,les Actes des Apôtrcs,21 ëpîtres, lApo

poù 
Iattltte, lc, , ilaltont et lp< pt he4hes, les

livtes ont été divités en chapitrcs, subdivisës eux

Les citations que l'on trouvetû dans cetraité sont
loùlettt,',"rdp lo Bible et acrcmpagnees de leut /p-
fércnce: liwe, chapitre, verset. Par exemple,l Jean
1.7 signife: première épîtrc de Jeon, chapitre Lver
tet l
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I. L,HOMME

à. t'imate de Dieu

Nous différons detoutes les créatures vivântes qui
nous entourentsur la terre en ce que nousavons
affaire, de fâcon plu5 ou moins consciente, avec
Dieu. Tel est le.aractère dist incti fde I 'homme. Le
Dieu créateurd€toutes choses l'â fâit à 5on image.
l lne s'est pas borné à l 'appelerà I 'existence parsa
parole toute-puissante, mars r l  r 'â lorme et a
soufflé en lui une u /espitotion de vie ".ll en a fail
un être privi légié, en relation avec Lui, et i l  lui a
donne là dominatton sur toute autre creature

L'étincelle de vie a été placée en nous par le
souff le de Dieur el le ne peut pas s'éteindre.

"|homme devint une ôme vivante".l Si noTre
corps doir retourre'à la poLssiere. notre àme, là
part ie immatériel le de notre être, est indestruc-
t ible. Ce qui nous élève au dessus de tout le
monde animalc€ n'est pas seulement notre intel,
l iSence et notre langage, mais cesentimentd'un€
Survivance au-delà de la rnort et cette â5piration
vers la déité quise retfouventjusquechez Jes peu
plades les plus primit ives.

Dieu, quiavait des pensées éternelles de gràce
envers I homme. s est plu de loLrt [emps a se revé



lef à ui et l 'a fait  de fâcons mult iples et diverses:
l l  a conversé d:re( lement avec lu dans les pre
miers âges de I 'humanitéj l l  uia donné dans les
choses créees un temoignage constant lui per-
mettant de di9cerner par le moyen de l ' intel l i-
gence 5a puissance éternelle et sâ divinité; l l  â
enfrn fâit con5igner par écrit ,  par de sâints hom-
mes pou55és par IEsprit  Saint, ses dé.1âretions
successives; et maintenant le recueilcomplet d€
ces communications, quiconstitue le Sâinte Bible,
esl la source sure à làquelle nout pouvons puise.
pourconnaître la pensée de Dieu. La Bible tout en
tière, et la Bible seule, e pour nous cette autorité
indiscutable de la PAROLE DE DIEU. C'est à el le
5eule que nous avons à re(ourir pour etre eclarrés
sur nos rapports evec Dieu,

b. Le ôute,la mort, le jugemenl.

La créature ne peut être que dans une relation de
dépendânce vis-à-vis de son créâteur. tâ Bible
nous ràpporte comment Dreu n a impose au pre-
mier homme qu'une seule interdict ion: plâcé
dans ùn jardin de délices, Eden, Adam disposâit l i -
brement de tout sauf du fruit de l 'arbre de la
connaissance du bien et dû mal dont i l  ne devait
pas manger sous peine de mort, cédant aux sug

ge5tions de Satan, i la enfreint la défense etâ ain5i
introduit le péché dans le monder.

Cette désobéissance était un mépris de la pâ-
role de Dieu, un défi à son autorité- Dieu n'â pu
que mettre à exécution sa juste sentence. Avec le
péché, le mort qui en est le sâlaire entrait dans le
monde, et après Adam elle â pa5sé à tous ses des-
cendants,cartousont péchér. l ly a en tout hom-
me la tendance profonde à agir contrairement à
la volonté de Dieu: c'est,t le pé(hé >, source.achêe
de tous " Ies péchés,, ectes, paroles, sentiments,
enfreignant la volonté diùne.

De toute sa conduite I 'homme doit rendre
compte à Dieu4. tâ fâculté nouvelle, acquise par
désobéissa nce, a fâ it de luiun être responsablesa-
chânt discerner le bien et le mal mais incepable de
pratiquer le bien et de s'abstenirdu mâ1.5â nâture
même, héritéed'Adàm, et que lâ Bibleappelle. la
chair ", ne peut pas se soumettreà la loide Dieue.

Or le mort, à laquelle I 'homm€, par(e qu' i l  est
Décheur. estjustement assujelt i .  n'est pas le re-
glement de compte déÉnûil.  ! l lest rcse^te aux
hommet de mourir une seulefois,- et apÈs cela le
jugement", déclarc solennellement la Parole de
Dieu6.

2.Genèse3 !  t .Româins5.12à 14.4.  Româins14. 12.5.  Romatns



Mourif dans ses péchés1, cômparuître en juge
mert devant Dieu, chârgé de s€s péchés, quelle
effrayante perspective!C'est ce qui donne à la
mort son caradère 5i redoutable et en fait .1" roi
des teïeuÆ"3. L homme, saisi d'épouvante, cheÊ
che à se persuader q u' i l  n y a pas de Dieu, qu i l  n'y
a que le îeà11 après la mortt et Sàtan,loujours
trompeur, âncre la pauvre créature dans ses pen-
sées d' incréduli té.

Mais les négations de l 'homme n'entament en
rien lavéritédeDieu. Et la Bibledépeint à I 'avance
la scène de cejugement:

"Etje vis un grand tfine blanc, et celuiquiétoit
assis dessut, de devont la face duquella teffe s'en
fuit et le ciel;et ilnelut posttouvé de Iieu poureux.
Etje vis les mofts,les grunds et les petits,se tenant
devant le tûne; et des liwesfutent ouverts; et un
outte liwe fut ouvett qui est celui de la vie. Et les
moftsJurcnt jugés d'optès les chotes qui étaient
écrites dans les livres,selon leuÆ æuvres. Et la mel
rendit les mofts qui étoient en elle; et la moft et le
hadès rcndirent les motts quiétaient en eux, et ils
Jurentjugés chûcun selon leurs æuwe9 Et la mott
et le hadèsfurcnt jetés dons l'étang de feu; chst ici
la secande mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un

n'ëtt2it pas trcuvé éctit dans le liwe de vie, il était
jeté dons létang defeu "e

Est ce vers cette terr ible échéance que voLls
vous acheminez, cher lecteur ?

N y a-t- i laucun moyen d'échapper? N'est, i lpas
quest ion d'un l ivre devie ? Oui peut avoir  son nom
écri t  dâns ce registre de salut ? Assurément ceux
là seuls qui n 'ont à répondre d'aucun péché. Mais
la Bible déclare inexorâblement:  "  t l  n y o pos de
juste, non pos même un seul>; r i l  ny a pos de
dilércnce, cat tous ont péché"la.

Et letémoignâge de notre con<i€ncevientfaire
écho àLx déclàrdl  on5 d vi ies. NoJ5 (herchons à
minimiser no9 fàutes, à nous trouver des excuses,
à étâbl i f  à notre avantage un parai lèle avec plus
.oJDable que nou\ tn varr:  ce n est pas a Jn lJ-
gement d'homme que nous âvons af iairej  c est à
la just ice âbsolue de Dieu. Nous sommes lnfrni-
'nent lora d y reponore: rou5 5ommes oolc pêr-
dus. sans re'>ource en noL\-memes i  nou\ nê me
ri tons qu une éterni té de malheur loin de Dieu.

7. lean 8.24. 8. . rob18. r4
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2. tA VICTIME EXPIATOIRE

a. t'Atneau de Dieu

Mals .e l ivfe de vie,  oùr i l  faudrai t  être inscr i t  pour
échapper à a condamnâtion, porte deng un âutre
passage de l 'Apocalypserr ce nom signif icat i f :  "  le
l lvre de vie de I  Agneau immoié,.  Le détenteur du
l v 'e de vre c est I  AgneàL de Dieu. qLi  a elê im-
rrole, qur est pà9qe pa. là mon { omme 5ainLe vi(-
t ime à notre place, pour peyer le salaire de notre
péché;c'est e Christ  n mânifesté,,  nous est ' i ld i t ,
<pout |abolition du péché por son soctirtce"1l.
Voyons cela de plus prè5:

Dieu qui est 5aint ne peut passer par dessus le
péché sans 1e punir. " // re tient nullement le cou
pable pout inno(ent,. Mais ce même Dieu est le
Dieu d amoû, < miséricordieux et faisont grâce "t),
etll a lttouvé une propitldtlon ura, c est- -d re un
noyen pour ètre p.opice aL pécheJ' loLl  er ere-
cutant le jugement sur son péché.

Où l 'a-t- i  t rouvée? Certainement pas parnr i  les
hofitmes: < Un homme ne pouffa en aucune ma-
nière rocheter san frère, ni donnet à Dieu sa ran-
1o, '  AJcLTer.<<ou'cedàr5(e\él ' "sroL>pe

cheurs, âyant à répondre, chacu n pour soi  rnême,
d'u ne terr jble culpâbl l i té

Alors ce Dieu qui est amor] l  "a envoyé son Fi ls
unique dans le monde... pout être la prapitiation
pout nas péchés"16. Amour incompréhensible,
grâce insondable: le Fi ls bien-aimé du père, roD
jel  de ses del i r  ei  ete.nerle\ ,  etatt  I  Agnêâu. tr  v c
time pour le péché, "saûs défaut et sons tache,
ptëconnu avont h fondation du monde 57. tl elait
dès l 'éterni té la ressource de Dieu pour la misère
de'homrre. Etau moment convenable Dieu I  a
envoyé; et lu i-même, en plein âccord avec 1e père,
s'est présentér ( yoiri, dit il, (je vjens poutJairc

l l  étai t  de toute éterni té auprè5 de Dieu: éta i t
Lui 'même Dieu, Créateur et Sout ien des rnon-
desre; et dans sâ personne "Dieu a été manifesté
en chai"2o. l l  "s 'est anéant i  lu j-même, prcnant ta
fotme d'esclave, ëtant fait à la rcssemblance des

l le5tentré dans ce monde commey entrent les
hommes, rài \ \ant comme un pett t  enlant,  mat<
dê9 avant sâ naissance proclarné Fi ls de Dieu, et
annonce en memetemp5 comme Sâuveur,  pâr son

11. Apoca ypse l l .  3.  r2.  FébreLx 9 26. 11. Exode 14.7,  6
.14. lob l l .  14.15, Psâune49 7

t0

r6. l ieân4.3à ro .  17,  1 Plere t .  re .  la.  Hébre!x tO. e
.19, Jeân I  l r ;Fébrêuxt r ,3;Colo$tênst.r6,r7
.20.1Timothée 3.16.21. Ph ippiens 2.?



nom même de (-/érrlr' qui si9nif,e "Etemel sau-
veur "12. Le f i ls de Dreu. venu pour sauver, à vécu
une vie d'homme, restant aussi immuablement
Dieu que ce qu rl  étàitvéritablement homme. Cest
le mystère insondable de I ' incârnation: Car (per-
sonne ne connoît Ie Fils, s' ,t nnt 

', 
,nr, ,rt

En lésus i ly avâit enfin sur iâ terre un homme
parfa it, sans péché, qui ne vivait que pour eccom-
plir la volontéde Dieu et le glorif ier. Dieu a p! pro-
clamerà deuxreprises;( Celui-ciett mon Fils bien-
oimë, en quij'ai trouvé mon plaisî"24.

Seulement, (ette vie de perfection da n5 la puis-
5ance du Saint Esprit  ne suffsait pas pour appor-
ter aux hommes le salut. Au contraire, sa sainteté
mettait en évidence leur impiété. Jésus était ( la
vraie lumière ", celle qui, "venant dans le monde,
i l lumine tout ho..""n. "t,  les hommet ont
mieux aimé les ténèbrcs que la lumièrc, cat leuÆ
æuvresètaient mauvaises u76.1ésu5 tartenm me
temps la manifestâtion de l âmour de Dieu, et les
hommes ont répondu à cet amour par la haine. l ls
ont rejeté l'envoyé de Dieu.lésus pouvait dire à la
f,n de sa vie: "lls ont à Iofois vu et hai aussi bien
moique mon Pèrc "21.

l ls ont poussé cette hainejusqu'à clouersur une
croix, pour le faire périr,  le saint Fi ls de Dieu. l ls
mettaient ainsi le comble à leur iniquité, prenant
sur eux la culpâbil i té la plus effroyable en
s'éctianl: kO-ue ton tang soit sut nout et sur nos
enfants ! "23.

QLrelespoiry avait- i lencore pour l 'homme ?Au
cun âssurément. Eh bien, c'est dans cette extré-
mité que bri i le de la façon la plus éclàtante la
grâce inf inie de DieLr et son amour pour le pè-
cheur.

b. [a croix

5i le Fi ls bien-âimé du Père était venu comme
homme dans ce monde, ce n'é,tait pas seulement
poury mener une vie parfaite, toute à le gloire de
Dieu, mais c'était pour accomplir pâr sa mort
l 'æuvre de notre salut. La rançon qu'aucun hom
me, déjà condamné pour lui-même, ne pouvait
payer pour d'autres, lui pouvaitetvenait l'acquit,
tet.(Le Fils de I'homme," disâit-ilen se désignant
luimême sous cetitre, "le Filsde I'homme n'est pos
venuafn d'êtrc teNi,mois afn de seNh et de don-
ner sa vie en rancon pour un grund nombre ")s

Lui, sans péché, pouvâit mourir pour les autres,
payer Dour leLr pé.hè.l l  a k paft ictpe " au sane el21. LL.r . I ,  r ,  nrMatthieu r ,21.  È. Matthieu 11, ?7, Luclo.22

.24. Matthieu l .  t j  17.  t  t  l t . lear I  e.26, lean l .1e
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à la châir ,  i la revêtu notre humanité, afn d'opérer,
par sa mort, notre délivtance3o, <C'est pour celo
que je suis venu>, disaiT-il encorc3).

Les hommes l 'ont mis à mort,  et  leu. culpabl l i té
à cet égard est ent ière. Mais i ls n 'ont pu le faire
que parce que lul-même sest lâ issé 5aisir  et
crucifier par eux. <Mo,, je laisse (ou je mets) ma
vie," disàit il..... Personne ne me lôte, mois moL je
la loitse de moi.màme: jat le pouvoit dp la taister,
etjhi le pouvoit de lo reptendre,]z.ll a Rlivrè son
àme en sachfr,p pour le pechp. . l  ê lài t  ld v ct ime
volontaire se chargeânt lui-même de nos fautes,
<et I'Etemelafoit tombersù luil'iniquité de nous

Lajust icedeDieuexigeâitquefûtsubi lechât i
ment dÛ à ces péchés que lésus avait  pr is sur lui-
Ëtcest l ;  êrointsuprémedu5acr i f icedelàcroix.

lésus a d'abord souffert les douleurs de l'affr€ux
suppl ice auquel Iont goumis les hommes, en
même temps que son cceur a été br isé par l 'op-
probre. Mais inf iniment plus terr ibles encore ont
été les souffrances de l'expiation, les souffran€es
qui lu iont été inf l igées par Dieu même à câuse de

c, L'expiâtion

Du ra nt t rois heures les ténèbre5 ont enveloppé la
terre, et  danr l ' isolementde cet ie obscuri té le Sau
veu r a subitout ce que méri taient les péchés dont
il s étâit volontairement chatgé, k Des maux sans
nombrc mbnt entouté; mes iniquités mbntatteint,
etje ne puis les rcgadet;ellessont plus nombreuses
que les cheveux de ma tête,et mon cæut m'a aban-
dorré",  di t  i1 prophét iquementr5.

Lui,  le 5aint,  le luste, étai t  ( fai t  péché poul
noûr ,3ô Lur.  qui  co.rne horrme vivà,t  orn! la
communion cont inuel le de son Dieu, étai t  aDan
donné, son c@ur inf ini  subissâit  en ces t fois
heures ce quiaurai t  dû être notre chât iment éter
nel.  Vers la f in des heures de ténèbres retent i t  son
(r i  de détre<9e: I  Mon Dteu, mon D;eu, pourquot
mhs tu abandonné/ ")1.

Pourquoi? Pour que des être5 ent ièrement cou
pables, sàuve> par gràce. pùi \ ,err  etre epargre<
de I 'abândon, c 'est à-dire la séparat ion éternette
de Dieu, qui  aurai t  dû être eurjuste part .

d. L'aeuvre accomplie

Le ju8ement éta,t  eré(ule. Celui  qui  avatt  pr i .
not 'e pla(e sous ce iuge.rent avàtt  erpe le.

30. Hébreux 2.  r4.  3 l . lean 12. 27. t2.1eân ro 17, rs
.31. Esal t5 l .  ro !34.  Esaie5l .6
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fauter dort  i l  s 'étai t  volontairement chargé et i l
pouvait  proclamer: (  C?st occompli , .3. l l  enlJai t
ddnr la mort Dour payer ent ièreme,l t  (e que meri-
tâi t  le péché, mâis i l  y entrai t  en vainqueur:  Voi. i
que du corps d'un Christ  mort le sang et l 'eaujâi l l i -
rent sous le coup de lance d'un soldat româinr9,
C'étai t  le gage d'une ceuvre parfai te:  l 'eau, em-
blème de lâ puri f icat ion, annonçait  que les péchés
pouvaient désormais être ôtés; le sang, signe de
l 'expiat ion accomplie,  at testai t  que ies exigences
de la just ice de Dieu étâient sat isfai tes.

Au mâtin du trois ièmejour Dieu témoignait  de
la pleine suffsance du sacr i f ice de son Fi15 en le
ressu5citânt d 'entre les morts.  Jésus se présenta
lui  méme, vivant,  à ses disciples, leur donnant
pendant quarante iours les preuves certaines de
sa résurrection40. Et e5 témoignages irréfutabtes
de ce fai t  essent iel  abondentar.

Mâintenant Dieu peut faire grâce. Au pécheur
perdu il offre le salut gratuit dont lésus a fait tous
le\  rà is à là croix.  A Ihomme ennemi i l fa| l  dn-
noncerle messagede pa i\. . Soy?z téconciliés avec
Diput,al  Lal  Cht i t t . .  est mod poù de. impic\ . . .
Lorsque nous étions encore pécheuÆ, Ch st est

mott pour nout >. C'est ainsi que "Dieu met en èvi-
dence son amout à luienr"rt nout,ot.

Un telamourseràit- i l  méprisé ? L'amour de Dieu
qui, pour le sâlutd'êtres misérables comme nous,
a sournis son Fils unique aujugement et à la mort
nous lâisserait il indifférent l " Com ment échappe-
rcns-nous,si nous négligeons un sigrcnd salut? "a.

t8. lean r9.3o. 19. lean 19. i4.  40.  Actet  1.  r  t  4 i . I  cor inthiens
l5 i  B.42.2cor lnthiens t .20
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3. IE SAI.UI PAR IA FOI

e. ta trâce offerte

Aqui donc cette grâce est-elle offerte ? Au pécheur
perdu. Au pécheur perdu, donc à tous puisque
nous sommes tous pécheu's. (ce ne sont pas les
gens en bônne tantè qui ont besoin de mèdecin,
mois ceux qui se poftent mal.)e ne suis pas venu
appelet des justes, mais des pécheuls à la repen
torae,, ditJésus45. Sivous n'êtes pas convâincu de
votre culpabil i té devant Dieu, sivous n'êtes pas
effrayé à la perspective dujugement à venir, voUs
repoussez vous-même ce message comme s' i l
n'était pas pour vous. Vous pensez n'en avoir nul
beso n. Nous ne pouvons que vous avert ir de tà-
çon pressante: votre chemin de propre justice
aboutit  à la perdit ion. Placez-vous donc dans la lu-
mière de Dieu pour vous voir tel que vou5 êtes.
Changez de direction, repentez vous, pendant
qu i l  en est encore temps.

Mais sivous acceptez leverdict de Dieu quivous
dè(lare ,. motlt dans vos Jautes et dang vos pe
chés", sêpetês de lui,  lâ source de le vie, alors
ècoutez aus5isa proclamation de grâce.

b. La foi qui reçoit le don ofiert

"Et que faut ilfahe, demandercz-vous peut-être,
pout obtenir son pardon pour moi-même? > Que
fa ire I R ie n. No u s n e pou vons rien faie, mals îous
avoîs à crcire. La grâce est un libre don sans con,
ttrepaftiea6- <Faite> est le mot de I'homme or-
gueil leux qui ne veut pas convenir de son incepâ-
cité totale, qui voudrait âjouter quelque chose de
lui-même à I'cuvre parfaite de Dieu. < C/oife, est
par contre le mot de Dieu qui répète inlassabte-
ment

- < Crois I crois seulemeût!>

"Crois au SeigneuJSus et tu sercs sauvë,4t.
. Si, de ta bouche,tu reconnais Jésus comme

Seigneur,et si tu croisdonston cæut que Dieu
Ia ressuscité d'entrc les mofts,tu sent sauve,
Car clu ceut on crcit pour lojustice,et de lo
bouche on enfoit la déclarction pôu le

- (Quicroit au Fils a la vie étenelle'4e.
- (Por lui(lésus) vous est annoncé le pardon
des péchés; et, de tout ce dont vous n'ovez pas
pu êtrejustifés pot lo loi de Moise,quiconque
cloit est justifë par lui>tô

46.Roaarnqa. id5.47.A.tes_b.I .48.romài ls10.a ro
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" Nout concluons que l'homme est justijé par
lafoi, sans æuvles de loi,r.
- .Sachont néanmoins que I'homme n'est pas
Iuttijë sut la base det euwes de loi, ni
auttement que pat la lôi en Jésus Christ, nous
ausst, nous avons ctu au Christ lësus,afn d'êtrc
justités sut la bose de lo foi en Christ et non
pas sur celle des euvres de loi: parce que,sur ld
base des æuvres de loi,pertonne ne ten
justité"'..
-. C'est par la grâce quevous êtes sauvés, par
le moyen de lafoi, et celo ne vient pos de vous,
t est le don de Dieu; cela ne vient pas des
æuwes,afn que p?6onne ne se gloife>8.
- " Ayant donc été justifés sut la bose de toJoi,
nous avons la paix ovec Dieu pot notrc Seigneur

Jésus lui-même affrme:

- " En vûité, en véité,je vous dis: Celui qui
entend ma parcle,et quictoitcelui qui m,a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en
jugement; mais ilest passé de lo mott à la

- "En vërité,en véité,je vous dis:Celuiqui croit
en moia ]a vie étenelle,s6.

"Cat lo volonté de mon père, cbtt que
quiconque discene le Fils et crcit en lui ait M

Telle est la simplicité de l 'évangile qui est ( ta
pulssance de Dieu pour sauve( quiconque croit,5a.

Auriez-vous encore quelques doutes I Ecoutez
la conclusion que l 'apôtre lean donne à son évan-
Sile: k Mois toùt cela a été écit afn que vous
ctoyiez que )ésus est le Ch tist, le Filt de Dieu, et qu'en
croyont vous ayez la vie por son nom>59i et celle
qu';l donne à 5on épitre : " Tout celo,je vous I'oi éclit
afn que vous sochiez que vous avez lo vie étene e,
vousqut croyez au nom du r,,t O" O,"u""o.

Evidemment, croire en Jésus, croire (en ton
Nom ", ce n'est pas seulement tenir pour vraiqu' i l
a vecu i( i-bas, qu i l  esÎ morl rur lp s16;x, .1 

"omettre lâ pensée générale que c'était pour le sa
lut du monde; c'est mettre €n luitoute sa con
fiance; c'est saisir pour soi-même ce qu' i l  est et ce
qu'i l  a fâit j  c 'est eppliquer à sa p.opre condit ion
de pécheur perdu la valeur de son sacrifce, lâ
venu de son sangversé.

51. Romains3.rd.52.Câtâte52.r6.  t i .  Ephés ens 2.  s,e
.54.Romains5 r .  t t . leân 5. :4
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Quel prix ont, pour l 'âme assoil fée de pârdon,
es déclarations 9i nettes de la Parole concernant
l 'effcace du sang de Christ I

"Le sang de Jésus Ch st,son Fils, nous purite
de tout péché"6'.
- " Ayant ëté maintenont justifés pot son

- En lésus Chtist,le Bien-aimé, nnous avons la
ftdemptiôn por son song,le pardon des fautes
selon les richesses de sa grâce,6J.
- 'Vous avez etè nchelps... pat le song pftcieu\
de Chist"64.
- "Le song dù Chnst qui. pot IEspnt etenel.
s'est ofeft lui même à Dieu sans tache,
puif e n... votre conscience des æuwes

Le sangversé c'est la vie ôtée, c'est la mort. Telle
est donc la vertu du sang de Christ, tel le est
I 'effcace de sa mort: par son sang nous sommes
purifiés de tout péché,justifés, râchetés. C'est la
part assurée de to!5 ceux quicrcient;4tous ceux
qui uoient. sont justités grutuitement pat sa
qtàG. pot Ia Èdpmption qut ctt dan\ le Chritt Je
sus,luique Dieu o présenté pour ptopitiotoie,par la
foien son tang"66,

Puissiez-vous de tout cceurjoindre votre voix â
l 'hymne de tous les rachetés: (A celuiqui nous
aime, et qui nous o lavés de nos péchés dans son
sang... à lui la gloire et la force aux siècles det

61, l lean'1.?.61. Româins 5.  e t  6t .  Ephésiens 1.7.641Pier ie
1.  r3,re !65.11èbreux9. !66.Rômàin51. 24,25
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4, I.A VIE ETERI'IELLE

a. Une vie nouvelle

La foiâu Seigneurjésus, "quia été l iwé paurnos

fautes et o été ressuscité pout notrc justifca-
f ior,63, nous assure non seulement que nous
5ommes à l 'abr i  du jugement,  que nous ne péri-
rons pas, mais aussi  que dès maintenant nous
avons la vie éternelle. < ll faut,, dil )êsus, (que le
Fils de l'homme soit élevé,afn que quiaonque ctoit
en lui ne pé sse pas, mois qu'il ait la vie étemelle.
Car Dieu atantaimé le monde qu'ilo donné son Fils
unique, afn que quiconque croit en lui ne pùisse
pas,maisqu'il aitla vie éterrel/e,6s. Le croyant naît
à une vie nouvel le- La vie éternel le qu' i l  reçoit  ce
n es1 pas seulemenL une eXirtence sans f in,  la is
c'est la vie divine en lui, et cela déjà présentement.

Nicodème, ce chef des lui fs à qui lésus â fâi t  les
déclàrâl ions que nous venons de ci te. .  reconnài<-
sâit  en lui  un docteurvenu de Dieu. Mais ce n'étai t
pàe là I  express on d une foi  réel le:  cet le àff i r | "rà-
t ion trahissait  la conlSance qu' i l  avait  dâns son
propre jugement. Aussi JéstJs lùi diI :. En véritë, en
vërité,je te dis: Si quelqu'un n'est pas né de nou-
veou, il ne peut pas voit Ie rcyaume de Dieu,.Puis,
devant l ' incompréhen5ion de Nicodème, i l

conf,tma | <En vérité, en véité,je te dis: ...5i quel-
qu'un nbst pas né d'eau et de l'Esprit,ilne peut pos
entret dans Ie rcyaume de Dieu... ll vous lout être
,nt O" nour"ou"ro.

b. Né de nouveâu

D'eu ne <e { orlenLe pas en e{et d effacer les pe
chès commi. pdr not.e a4c enne natJ.e, que la Pa
role appelle ( /d chdil , ,  etqui ne peut produire que
le mal, mais i l  nous donne une autre vie, une autre
nâture. l ly a une nouvelle naissance opérée per la
Pârole, que symbolise l 'eau, et par le Sâint Esprit-
La Parole de Dieu appliquée à l 'âme par l 'Esprit  de
Dieu réveil le notre conscience, suscite en nou5 la
foi, nous amène à la repentance, nous fâit pâsser
de la mort à lâ vie, crée en nous un être nouveau i

" Vous quiêtes régénéfts,non por une semence cor-
ruptible, mois pat une semence incoffuptible,pat la
vivante et permanente Parole de Dieu"11. "Si quel
qu'un est en Chtitt,cèst une nouvelle cÉation: les
choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont
foftes nouvpllp<.pl loul?s ptowennent du Dteu qui
nous a Éconciliés avec lu i même pot Christ "D.

CelJ en qui Dieu a ai4s opéré à eàlut à deeoÊ
mais d'âutres pensées, d'autres âspirâtion5, un
àulre objet polrr ses affect ons: ê Sduveur quid

68. Româinr 4. a t 69.lean l. raà 16
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souffert et qui est mort pour lui. Comme l'all1r,
mait Jésus à Nicodème, cette nouvelle naissance
est une nécessité absolue. Le changement inter-
venu chez celui quiest né de nouveau, manifeste
le réali té de se foi en Christ.

5. tA FAVEUR DE DIEU! JUSTIFIE, ENFAI{T
BIEN-AIME

Le croyant, lavé de ses péchés, né de nouveau, se
t rouve desormàrs dà a5 Lrne post ion Dien as5uree.
l l  e5t dél ivré de la culpabi l i té qui pesait  sur lui ,
mdi5 Dlus encore. i l  est posi t ivement just i f ie,  dé
claréjuste- Pâr lâ foi  i lvoi t  en Dieu un Dieu Sau,
veur qui,  en ressu5citant Christ  d 'entre les morts,
à donnera preuve oue I  expiatron a(compl ie a la
croix a pleinement sat isfâi t  le5 exigences de sâ
5ainteté. Cette foi du croyanT lui esl kcomptée à
ju5frte ', elle le constitue (jrJte, devant DieuTr.

Dieu nou5 identife avec son Filst <Celuiqui n'a
pos connu le péché> (Chtist), Dieu "l'afait péché
pour nous,qfn que nous deven ions justice de Dieu
e/ l  /ut ,7a. Chr 'st  est lu -même notrejust ice: (  Le
ChristJésus.. .  nous â étéfai t  sagesse de lâ part  de
Dieu, et just ice, et  sainteté, et  rédemption "75aAyont donc été justijés sut lû base de la foi,
nous avons la poix avec Dieu par notrc SeigneuJé-
sus Chriit "76, une pâix sûre que Dieu nous accorde
avec just ice- Mieux encore, per Christ ,  "rous
avons aussitrouvé occès, pat lofoi, à cettefaveur
dans laquel le nous sommes'11. Par e sang de

73. Roma ns 4.2, à 25.74, 2 Corinthien55 1r .75. I Corinthiên,
I  ro.76. Româirs 5 r .7, .  Româins 5.2
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Christ  nous avonsété âpprochés de Dieu73, et jus,
qu'à a plus étroi te proximité: Dieu nous â âdop-
Iés " pout lui patlésus Chtist, selon le bon plaisit de
so volonté,à la louonge de lo gloirc de sa gûce dont
il nous a grctifës dons le Bien-aimé,1s.ll îous a
adoptés comrne ses enfa nts. ( llnous o engendfts
par la porcle de lo vérité D30. Nous sommes nés de
lui. "O-uiconque croit que Jésus est le Chtist,est né
d" Di"u""t . r .nu 

"u 
mi l ieu de 5on peuple tsraë1,

Christ n'a pâs été reçu; " mais à tous ceux qui I'ont
rcçu, il leur a donné le droit dêtrc enfonts de Dieu,
cèst-à-dirp o (eux quicroicnt en son nom -eux qui
sont nés non pas de sang, nide lo volonté de 10
chair, nide lo volontê de I'homme,mois de Dieu "32.
" vous êtes tousfls de Dieu par loToidans le chtist
Jésut,3z. "Voyez de quelomout le Pèrc nous afoit
don. que nous soyons appeles enfaûtt dp Dieu,
Eien-oimés, nous aommet maintenant enlonts de

"Et si nous <ommet enfonB nou< \ommes ousti
héitieÆ, héritiets de Dieu, cohétitiets de Christ"35.
lêsus, "le cheJde notre tolrt", par qui nous avons
été sanctifés et amenés comme fils à la gloire, n'a
pas honte oe nous aopeler ses trères36. Son pre-

mier messageà sesdisciples après sa résurrection
esTfotmel: "Vo vers mesfrères," dit il à Matie, "et
disJeur: le monte vers mon Pèrc et votre Père, et
ve6 mon Dieu et votre Dieu"31.

78,Ephésiens2 1r.79.Ephésien5r.rà7t80.Jacques1 rs
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6. I'ESPRIT DAlrlS tE CROYAIIT

L'esprit d'adoption

Cette posit ion glorieuse de f i ls de Dieu a pbur
conséquence la réception du Saint Espritr ( Pdrce
quevous êtesfls,Dieu a envoyé dans noscæuts l'Es-
prit  de son f i ls,33. L'Esprit  de Dieu qui habite en
nous nous fait €ntrer dans la pleine l iberté de
cette relation filiale: "yorJ avez recu IEsptit
d adoption, par lequel nous ctions. Abba, pèrc!>
(Abba, appellât ion d'enfant)3e.

Le lien

fEsprit  Lrnit ensemble les croyants à Christ en un
seul corpse0. Par Christ ( nous avons,les unt et rcs
autres,accès auprès du Pèrc pat un seul Esptit,el-
Dans le Seigneur nous gommes (édifés ensemble,
pourètrc une hobitûtion de Dieu pot I'Esprit"e)

L'onction

Dieu nous a oints de l 'Esprit  comme d'une hui e de
consécrâtion pour le servir, pour connâître les
chose5 profondes de Dieu, pour fecevoir et com-
muniquer ses penséeser.

Le Sceau

Dieu a nousa marqués de son sceou,e4.<Vous avez
ëtë morqués du sceau du Saint Esptit de la prc-
me55e, .'. le Saint Esprit deOieu-( pat lequelvous
avez été scellés pout le jou de lo Édemptionùse.
Dieu a mis ainsi son Esprit  sur nou5 comme un
sceau, une marque indélébile que nous sommes
de Luiet à Lui pour toujours.

Les arhet

Dieu (nous a donné les ofthes de I'Esprit dons nos
cæurs \. k Chst Dieu quinous o donné les orrhes de
/ Esprit,e6. Le Sâint Esprit de la promesse k qr./i eit
les afthes de notre hëritage,s7. Le Saint Esprit est
dans nos cæu15 â lafois un gage assuré et une an
ticipation de nos bénédictions futures en gloire.

tâ 5ânctification

Cette présence du Sarnt [sprit  dàns le croyant im-
pose u ne sé pa ration pratique du mel , a Ne sovez-
vous Ws que votre corps est le temple du Saint Es-
pritquiest en vous, et que vous avez de Dieu I que
vous n êtes pas à vous-mêmes ? Car vous avez ëté
achetésàgrcnd pix! Glo fez doncDieu dons votte

94,2 Co nthiênr l .2.95. Ephé5iens l ,  u;4.  ro '  96.2 Conn-
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[a puissance

Le racheté de Christ  â tout naturel lemeni le désir
de viv.e pour sor Màit .e.  He às. i  ne làrdp pâ5;
faire I  expenerce qu i l  n à iui-méme ru( unÊ io 'ce
pour mener une vie sâinte et pure: Le bien qu i l
veut,  i lne le prat ique pa5; le malqu' i lneveut pas,
i i  le fai tee. l l  y â en lui  un homme nouveau, nè de
Dleu. qJ ne pi(  he pd5l00: mai5 subsiste aussr e1
lJi  la raru'e pechere.5e, le r tei l  homme qui 5e
ca ampt selon let @nvaitises trampeuses,lol.ll
dort  àûprendre par I  exper 'ence er pàr I  ersetgne
mentde lâ Parolei

-  qu en lui ,  c 'est-à-dire en sa chair ,  i l  n 'habite
point de bien;

-  qu Fn lui .  habite e. lcore le peche. d,sI |nct oe
I 'homme renouvelé;

-  qJ er lui ,  i l  1y a po,nT de lorce poLr rFp'rmFl
cette viei l le nature.ror.

Et lorsque, ayant réal isé son in.âpacité com'
plete, i l  est enf i i  àmene d rmplorer du 5êt oJ.> , .
i l  apprend que ce qui lu i  étâi t  imposs b e, Dieu l 'a
{ai t  pour lui :Cette viei l le nature qui fat  tant
souffr i r  le nouvelhomme, et dont i  nepeutsedé-
barrasser,  Dieu i 'â rr ise à mort à la croix avec

Christroa. Dieu le di t ,  Ie chrét ien n'a qu à le €roire.
I  n 'â plus qu'à tenir  son vieux .  mol,  à la place

que Dieu lui  â donnée, c 'est à-dire da ns la mort,
Comme i l  n 'â lui-même âucune force pour le

faire,  Dieu a mis à 5a digposit ion une puissance
victor ieuse I  I 'Espri t  Saint qu' l l  lu i  a donné et qui
habite en lui: .5i pdrlfrptit,vousfoites moutit les
actions du corps, vous vivrez "1os . " Morchez par I Es-
prit, et vous naccomplitez pas la convoitise de la
chdi l .0o. Dreu nou, dffra 'rchi I  ain5i  de la ou's-
sance du pecl 'e.  àpres lous avoi.  dé' ivre> dê là
condamnation encourue pour nos péchés.

104. Româins 6.5,6i6a ates 2.  ro.  i05,  Rôma ne 8,  ts99. Româins7 le. lCrO. l lean 5.  rs.101. Ephés ene 4.  rz
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'. 
I.'INTERCESSIOI{ DE CHRIST

D'autre part, dans la gloire où il est entré, notre
SeigneutJésus Christ pour5Lrit en faveur des slens
son activité inlasseble.

" Christ quiest mott,bien plus,quiest ressutcité,
qui est aussi à la drcile de Drcu.... intercède aussi
pout nous "1o1 .ll templil là le double office de sou-
verain sacrifcateu r et d'avocat,

a. Le Sadificateur

" Atant donc un grcnd souvenin <a(tif(oleut qui
o travetsé let cieux,létus, le Fils de Dieu, tenons
ferme notrc confetsion i car nous n'avons pos un
souverain sûcrifcateur qui ne puisge pas compoti
à nosfoiblesses, mais nous en ovons un qui a été
tenté en tous points defoçon t?mblable à nous,le
péchë exclu" - "ll peut sauver entiètement ceux
qui shpptochent de Dieu par lui: il est toujours vi-
vant ortn d'intercéder pour eux. Cot un tel touve-
roin sacrifcoteur nous convenoit, saint, exempt de
tout mal, sans souillure, séparé des pécheurs, et
élevé plus haut que les cieux, - <CaL.. le Christ est
entft... dons Ie ciel même, dfn de paraitre mainte-
nant pour nous devant la Ïace de Dieu'1o3.

Jé5us, notre souverain sacri6cateur, s'emploie à
ce gue, par son puissant secours, notre conduite
sur la terre soit, màlgré notrefaiblesse, en harmo
nie avec la position parfaite que son æuvre nous
a acquise devant Dieu. C'est le 5âlut journalier
dàns notre mar( he que nout lrouvon9 ainsi au-
près de lui.

b. L'Avocât

4Le song de létusChtist son Fils nous putife de tout
péché" - "5i nous confessons nos péchés, il est
fdèle et jutte pout nous poùonnet nos péchés et
nous purifer de toute iniquité" - "Si quelqu'un a
péché,nous avons un avocat ouprès du Pèrc,Jésus
Chritt.lejuste.et luiest la prcpttiot@n pout nos pe

Nous avons de la part de Dieu toutes les res
sources pour vivre sépârés du mal et mârcher
comme lé<us à màr( hé. Ma s \ i  pdr négliger( e.
noul lombon5 ddns quelque faJte, si rous pe-
chons, notre communion avec le Père et avec son
Fil9 Jésu< Chrrst \e I 'ouve nterrompue -ou_ou.s
enfânt de Dieu, car ce titre ne peut nous être ôté,
rnai5 enfa nt déso bé issa nt, nous nejouissons plus
de l 'heureuse l iberté dàns laquelle nous nous
trouvions avec Dieu-

10t Româin5 8 i4.  10a, Fébfeux4 14êrB; 7 2ret  16,  9.  14
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lésus Christ, comme un avocat, prend alors
notre cause en main: i l  réveil le notre conscience
par la Parole, nous éclaire sur notre étât, nous
pousse à la repentance, nous âmène à le confes-
sion de nos faules, et rend à notre âme troublee
la jouissance pàrsible er berie de nos relarions
fi l iales avec Dieu; et tout cela en vertu de l 'ceuvre
parlaquellei nousâ,unefoispourtoutes,consti
tuésjustes. I  nous délivre ainsides conréquences
actuelles de nos défei l lances.

8. I.E SALUT FI AL

Nous avons devânt nous, croyânts, une dernière
dél ivrance: Des cieux (  nous attendons comme
Sauveur le Seigneurlésus Christ ,  qui  t ransformera
notre corps misérable en la conformité de son
corps de gloire,  en déployant le pouvoir  qu' i l  a de
soumettre absolument tort  à ron ,r tor i té, ,ro.
Comme le présentent p usieurs pâgsages des Ecri-
tures, nous possédons, dès maintenânt,  pâr lâ foi ,
le 5alut de notre ame :  . rài(  à lâ (  ro {  d eré paye
le fachat de notre être ent ier,  et  nous attendons
ld del ivrarce la redenpt ior de norre co.ps 2.
Nou> a' lons ètre enleveg oir  de (ette terre de mr.
.Àre ef de conbar,  dàns e< derreure5 ete.nel les,
revêtus de corps dignes de ce séjour de gloire.  Là

"n'yentrcrc aucunechose souillée, ni celui qui com
met abominotian et mensonge: mois seulement
ceux qui sont éctitt dans le liwe de vie de
lAgneau n111. C'est le 8|and salutf inal .  Nous serons
delrvrés de là ore\ên(e meme dL peche. Nou< <e
rons semblàbles a notre SaLVeur lui-mémp ct
tous ensemble pourtoujours avec Lui.

C est là I 'espérance du chrét ien, sâ consolat ion
dànr le\  joLrs de deui  Quà1dle\ ' roy"nl . 'e.

l lo.  Phi l ippiensl .  ro,  r . l l l , l  Piei ie l .  e
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dorment en lésus, leur corpS retôurne pour un
temps à la poussière, mâis leuresprit  entre da ns le
repos auprès de feur Sauveur. R Ahsents du cotps ",
ils sonl " présents ovec le Seigneut"11a. L'aliô|rc
Paul estimait que (pdafi et être avec Christ, cbst
de beaucoup meilleur"1r5. C'est la félicité que JÉ,
sus sur lâ croix assurait au brigand repentant : " fn
vérité,je te dis: Aujourd'huitu serus ovec moidans

Mais cet état bienheureux n'est qu'une attente
de bénédictions plus élevées encore. Bientôt va
s accomplir la promesse d! Seignelr: "le rcvien-
drai,etje vous prendraiauprès de moi,111. La Parcle
nous préci5e comment va se dérouler cette pro-
chaine venue de Jésus pour enlever les siens :

(car Ie Seigneur lui-même, avec un cri de com-
mandement, avec une voix d'archange et avec lo
trcmpette de Dieu,des.endra du ciel; et les mofts
en Christ rcssuscitercnt en prcmier fieu; puis nous,
les vivants qui rcstons là, nous serchs enlevés en-
semble avec eux dans les nuêes à la rcncontre du
kigneur,en lhir:d ainsinous se@ns toujours avec
le Seignew"113.

Cet événemeflt est tout prochet kVoici,je viens
bientôt, nous répète lésusrle. Soyons donc nous,
mêmes semblables à des seruiteurs quiattendent
leur Maîtrer2o. Appliquons-nou5 à être constam,
menttelsqu' i ldésire noustrouver à sa venue

Voici, l lvient, CeluiqLri nous a aimés et s'est l i -
vré lui-même pour nous, quia porté nos péchés en
son corps sur la croix et nous a délivrés des touÊ
ments éternels au prix de ses souffrances, Celùi
que notre foi a saisi comme un parfait Sâuveur,
Celui en qui nou5 avons la vie éternelle, qui nous
a approchés de Dieu comme de bien-aimés en-
fants, Celuidont l 'élévation dans la gloire nous a
valu l 'envoi de l 'E5prit  dans nos cGUrs, Celui qui
prend soin de noustout le longdu chemin comme
un Berger à qui5on troupeau estaher.

Regardon5 ensemble en haut, nous tous ses râ
chetés, quiformons son Eglise, 50n épouse pour
léternité, et disons d'un même cæut. <Amen;
vi en s,Se i I ne u I I és u s ! >121 -

119, Apo.àlypse 22.1,12,20 .120. Luc 12. r à 40
. l2l. Apocalypse 22. r, 20

114 2 Cor lnthiens 5.8.n5. Phi l ippiens t .2r .  t t6,  Luc 23. al
.ll7.lean 14. r. fi8.I The5raloniciens4. r6, 17
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