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Avant-propos
Il semble y avoir un énorme abîme entre le théologien biblique et le Chrétien assis
dans le banc de l’église. Tandis que le théologien réussit { grimper le Mont Everest de la
vérité de Dieu et ainsi être transformé par cette vision, il communique souvent cette vision
dans une langue qui nous dépasse. C’est pourquoi nous sommes { la merci de la littérature
Chrétienne populaire qui ne consiste que d’histoires pittoresques, de pragmatisme, et de
psychologie baptisée.
L’Église en Amérique contemporaine n’a pas besoin davantage de stratégies,
d’étapes, ou de clés { la vie chrétienne. L’Église a besoin de la vérité, et en particulier, les
grandes vérités fondamentales du Christianisme historique. Dans cette œuvre, le pasteur
Charles Leiter a rendu un grand service { l’Église, en ce qu’il a pris deux des doctrines les
plus importantes et deux des miracles les plus importants de la vie chrétienne, et les a
expliqués en utilisant un vocabulaire simple sans toutefois perdre ce qui s’y trouve.
Lorsque j’ai lu le manuscrit de ce livre, j’étais étonné de sa simplicité et de sa portée.
Les grandes doctrines de la justification et de la régénération ne peuvent qu’être
considérées dans le contexte d’autres grandes doctrines de la foi – le caractère saint et juste
de Dieu, la dépravation humaine, la propitiation, la repentance, la foi, et la sanctification,
pour en nommer que quelques-unes. Le pasteur Leiter ne nous a pas seulement donné un
aperçu équilibré de chacune de ces doctrines, mais il nous a aussi démontré comment elles
sont entrelacées afin de former la base de la vie chrétienne.
Ce qui m’a particulièrement intéressé est la fidèle présentation de l’aperçu de la
régénération. L’évangélisation de nos jours réduit cette précieuse doctrine { rien de plus
qu’une décision de lever sa main, marcher l’allée, ou prier la « prière du pécheur ». Par
conséquent, la majorité des Américains croient qu’ils sont « nés de nouveau » (c’est-à-dire,
régénérés) en dépit du fait que leurs pensées, leurs paroles, et leurs œuvres contredisent
constamment la nature et la volonté de Dieu. Le pasteur Leiter démontre que la
régénération est l’œuvre surnaturelle de Dieu par laquelle le cœur mort du pécheur – son
cœur de pierre dépravé – est remplacé par un nouveau cœur qui a le désir et la capacité de
répondre { Dieu par l’amour et l’obéissance. Deuxièmement, le pasteur Leiter traite
Romains 6 et 7 d’une manière logique et cohérente, ce qu’il communique au lecteur avec
une profonde simplicité. La position de notre frère vis-à-vis de ces deux chapitres ont été la
source de ma force, de ma consolation, et de ma joie à travers les années de mon pèlerinage.
J’ai lu ce livre { maintes reprises avant qu’il soit publié. J’ai largement bénéficié de
ses enseignements et je le recommande chaleureusement. Que l’Esprit de Dieu illumine
votre cœur et votre pensée pour que vous puissiez non seulement comprendre les saintes
écritures expliquées ci-présentes, mais qu’elles puissent devenir une réalité dans votre vie.
Paul David Washer
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Préface
Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à
toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans
l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la
bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,
Il nous a sauvés, non { cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le
renouvellement du Saint Esprit, qu’Il a répandu sur nous avec abondance par
Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle.
Tite 3:3-7
Deux grands miracles se trouvent au cœur et au centre de l’évangile. Le premier est
la justification, par lequel les criminels condamnés { mort sont rendus justes aux yeux d’un
Juge saint et juste. Le deuxième est la régénération, par lequel les pécheurs méchants,
asservis, et pleins de haine sont transformés en des personnes qui aiment Dieu et les
hommes. Que ce soit directement ou indirectement, ces deux miracles apparaissent partout
à travers le Nouveau Testament. Ces doctrines sont absolument fondamentales afin que
nous ayons une bonne compréhension de l’évangile et de la vie chrétienne. Cependant,
même au sein des Chrétiens authentiques, il existe beaucoup de confusion et d’ignorance
par rapport { ces précieuses vérités, celles qui libèrent l’âme.
Les pages qui suivent tentent de démontrer clairement, selon la lumière biblique, la
nature et les caractéristiques de la justification et de la régénération. Pour ce faire, nous
devons d’abord considérer au Chapitre 1 pourquoi tous les hommes ont-ils désespérément
besoin de ces deux actes divins dans leurs vies. Ceci inclura une discussion de la culpabilité
objective et de la corruption interne causées par le péché.
Puisque tous les hommes sont coupables et corrompus par le péché, il existe un
grand dilemme moral qui se tient dans le chemin du salut de l’Homme : Comment un Dieu
juste peut-Il justifier des pécheurs injustes sans devenir injuste Lui-même? Le chapitre 2
examine ce dilemme et la méthode par laquelle la sagesse divine l’a résolu en Jésus Christ –
par sa personne ainsi que par ce qu’Il a accompli. Au chapitre 3, la nature et les
caractéristiques de la justification sont explorées à la lumière de sept vérités à propos de la
justification qui nous sont présentées dans les saintes écritures.
La Bible a beaucoup à nous dire à propos de la régénération. Afin d’obtenir un
aperçu clair de ce qu’est la régénération, nous examinerons neuf descriptions bibliques de
ce grand miracle aux chapitres 4 à 13. Chaque description contemple cette même glorieuse
réalité d’un angle différent, tout en illuminant différentes facettes.
Au chapitre 14, la justification et la régénération sont considérées à la lumière des
catégories de « la loi et la grâce » qui nous sont énoncées dans le Nouveau Testament.
Finalement, au dernier chapitre, ces deux doctrines sont considérées comme faisant partie
d’une plus grande réalité, soit que nous sommes « en Christ ». Le Christianisme est le Christ.
Toutes les bénédictions spirituelles se trouvent « en Lui » – dont toutes les bénédictions de
la justification et de la régénération – et aucune bénédiction spirituelle n’existe en dehors de
Lui.
À travers ce livre, plusieurs versets sont affectés aux notes de bas de page, afin de
vous aider à trouver la référence.
Charles Leiter
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Chapitre Un

Le péché
Le problème ultime de l’Homme
Pour que nous puissions bien comprendre ce que signifient la justification et la
régénération, nous devons commencer où la Bible commence, c’est-à-dire, avec le péché.
Tout péché découle des désirs pervers de l’Homme, puisqu’il veut prendre la place de Dieu –
soit, d’être au centre de toutes choses ainsi que la mesure de toutes choses, et de déterminer
par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal1. Selon Tite 3:3-7, les hommes sont, dans leur
état naturel, « insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de passions et de
désirs ». Leurs vies sont caractérisées de « méchanceté, envie, et haine ». Par contre, au lieu
de reconnaître cette réalité, les hommes perdus croient habituellement qu’ils sont des
« bonnes personnes », à moins que Dieu ne leur révèle la véritable condition de leurs cœurs.
Le péché est l’unique et l’ultime problème de l’humanité. Voici mon unique et ultime problème,
ainsi que votre unique et ultime problème.

Une perspective biblique du péché

La Bible nous révèle beaucoup à propos du péché. Si nous voulons bien comprendre
la véritable nature du péché, nous devons laisser la lumière de cette révélation biblique
nous illuminer nos pensées obscures et adoucir nos cœurs endurcis. Pensez-y! Selon la Bible,
le péché possède plusieurs caractéristiques :

Complètement universel

Le péché est, pour la race humaine, absolument universel. « Nous avons tous été
errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin »2.
« Il n’y a point de juste, non pas même un seul; il n’y a personne qui ait de l’intelligence, il n’y
a personne qui recherche Dieu; ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus
inutiles; il n’y en a aucun qui exerce la bonté, il n’y en a pas même un seul. »3. Même sans
que nous nous soyons rencontrés, je peux être certain d’une chose – chacun de nous est un
pécheur. Tout homme, femme, et enfant sur Terre, peu importe leur âge, sont des pécheurs.
Même les tout petits enfants, lorsqu’ils sont sans contraintes, peuvent commettre de
terribles cruautés aux animaux ou aux autres enfants.
Ni race, ni nationalité, ne peut nous immuniser contre le péché; même les nations les
plus civilisées sont aussi capables de commettre les génocides que les nations barbares. Les
« civilisés » utilisent des chambres à gaz, tandis que les « non-civilisés » utilisent des
machettes.
De plus, il n’existe aucun « noble païen ». Un ancien missionnaire a constaté ceci :
« Je suis allé en mission pour empêcher un mauvais Dieu d’envoyer des hommes justes en
enfer. Lorsque je suis arrivé, j’ai découvert qu’ils étaient plutôt des monstres de l’iniquité. »
Souvent, nous nous demandons si les gens ont eu la chance de recevoir le message de Jésus.
Par contre, la réalité est bien plus morose. Les hommes sont tellement endurcis par le péché

1

Genèse 3:4-5
Ésaïe 53:6
3
Romains 3:10-12
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qu’{ moins que le Saint Esprit n’accomplisse une œuvre spéciale en eux, ils rejetteront
certainement le message de Jésus et maltraiteront le missionnaire4.
Le péché est universel, pour toute la race humaine.

Affecte absolument tout

Le péché n’est pas seulement universel; il affecte absolument tout. Tous les aspects
de la personnalité humaine et de l’existence humaine sont affectés :
L’intelligence est aveuglée. « Le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence »5.
La volonté est corrompue et incapable de choisir le bien. « La méchanceté de
l’homme était grande sur la terre, et toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que
méchanceté en tout temps »6. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie »7. « Nul
ne peut venir { moi, { moins que le Père qui m’a envoyé ne l’attire »8.
Les émotions sont perturbées et perverties. Certains cœurs sont remplis de colère et
de haine; d’autres sont tourmentés jour et nuit par des peurs insensées. Plusieurs
plaisantent { propos de choses qui devraient leur causer de la peine, tandis que d’autres
pleurent pour aucune raison. Ces perturbations sont les symptômes du péché, soit
directement ou indirectement.

Irrationnel

Le péché est irrationnel. Beaucoup de gens ont vendu leur droit de premier-né pour
un bol de soupe9; plusieurs mariages et familles ont été abandonnés pour une seule nuit de
plaisir illicite. Certaines personnes détruisent même leurs neurones pour un moment
temporaire d’utilisation de drogues illégales. Lorsque nous prenons un peu de temps pour
réfléchir, nous voyons très bien que nos péchés sont irrationnels. De la même façon, les
actions du fils prodigue étaient folles et sa repentance était aussi simple que de revenir à
lui-même10.
Il n’y a pas de péché sensé.

Trompeur

Le péché est trompeur. La Bible nous avertit de ne pas être endurcis « par la
séduction du péché »11. Évidemment, lorsqu’une victime est séduite, elle ignore ce qui
l’attend. De la même façon, quelqu’un peut se croire riche, enrichi et sans problème, tandis
qu’en réalité, il est « malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu »12! Il se croit sage, mais il
est devenu fou13.

Endurcissant

Une des choses les plus effrayantes est que le péché a le pouvoir d’endurcir celui qui
le pratique14. Le plus profond qu’un homme se dirige dans le péché, le moins que ce péché
4
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ne le dérange. Selon la Bible, la conscience de cet homme est « cautérisée »15. Ainsi, l’homme
commence { commettre des péchés qu’il avait auparavant détestés, tandis que les péchés
qu’il déteste aujourd’hui seront peut-être un jour commis. Nous devons nous rappeler que
même Adolphe Hitler a déjà joué avec des jouets, tout comme les autres petits garçons.
L’Homme connaît bien le début du péché, mais il ne connaît pas sa fin.

Le péché nous tient en esclavage

Le péché fait des esclaves de ceux qui le pratiquent. « Quiconque pratique le péché
est esclave du péché »16. Personne ne peut échapper ou se délivrer de la captivité du péché.
Le péché règne sur le pécheur comme un tyran, jusqu’{ l’amener dans l’abîme et la mort17. Si
vous n’êtes pas Chrétien, vous avez une chaîne autour de votre cou beaucoup plus terrible
qu’une chaîne physique. Même si vous réussissez { abandonner un péché, un autre péché
vient immédiatement le remplacer. Souvent, c’est le péché de l’orgueil en raison de ce que
vous croyez avoir accompli. Le péché vous tient en esclavage.

Dégradant

Le péché cause la chute des hommes et des femmes les plus nobles. L’homme qui
portait un bel habit et s’assoyait dans une chaise de cuir se retrouve dans son propre vomit
à cause du péché. La femme qui était propre, jolie et innocente devient sensuelle et souillée
{ cause du péché. Les hommes et les femmes qui ont été créés { l’image de Dieu pour un
destin immortel et pour avoir des pensées éternelles, se retrouvent dans les déchets pour
un morceau de pain. Le péché a transformé les anges en démons18, et les hommes en « bêtes
sans raison »19. Le péché est dégradant.

Salissant

Finalement, le péché est salissant20. Le péché ne doit pas être pris à la légère; le
péché n’est pas mignon; le péché n’est pas comique. Le péché est extrêmement pernicieux et
pervers; il est « excessivement pécheur »21. Tout péché est affreux, laid, et méprisable. Nous
devrions avoir honte de la méchanceté des hommes et comment nous y sommes habitués!
Le premier né de ce monde a tué son propre frère22. Depuis ce jour, l’histoire de l’humanité
est caractérisée par la guerre, l’envie, la haine, la torture, le viol, la perversion, les abus et la
brutalité. Heureusement, nous ne possédons pas une connaissance parfaite des péchés qui
ont été commis même cette nuit passée dans notre ville. Une telle connaissance serait
insupportable.
Par contre, nous devons réaliser que ce monde est comme il est puisqu’il est rempli
de personnes comme nous! Il y a une profonde méchanceté en chacun de nous. Parfois, Dieu
utilise quelque chose qui semble petit pour nous démontrer notre méchanceté. Par exemple,
Saint Augustin a été convaincu de sa méchanceté non pas en raison de son immoralité, mais
puisqu’il avait volé des poires de l’arbre de son voisin lorsqu’il était petit. Il a donc été
convaincu de la corruption totale de son cœur. Le péché, qui vient de notre désir de
commettre le mal, découle de notre cœur et nous salis tous.
15
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Les deux facettes du problème du péché

Le péché est l’unique et l’ultime problème de l’humanité. Mais, ce problème détient
deux facettes – une facette interne et une facette externe.

Le problème interne – Un mauvais cœur
Selon notre Seigneur Jésus Christ, l’Homme lui-même est corrompu et méprisable.
« Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme. Car c’est de l’intérieur, c’est du cœur
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent
l'homme »23. Voici la condition de chacun de nos cœurs, dépourvus du Christ. Si nos pensées
et nos actions étaient affichées sur le grand écran devant nos familles et nos amis, nous ne
pourrions pas supporter le poids de la honte. Aux yeux de Dieu – qui est Saint – les impies
sont beaucoup plus répugnants que nous ne pourrions imaginer.
Cependant, le problème du péché est beaucoup plus profond. Supposons que par un
miracle, le pécheur puisse devenir une nouvelle personne et ne plus jamais commettre de
péché; il irait quand même en enfer. Par exemple, un tueur en série qui décide sincèrement
de ne plus jamais tuer doit toutefois payer le prix pour ses crimes. En autres mots, le
problème du péché possède une autre dimension que la facette interne. L’Homme n’a pas
seulement un mauvais cœur; il détient aussi un mauvais dossier aux yeux de la Loi de Dieu.

Le problème externe –Un mauvais dossier

Chaque pécheur est un fugitif de la justice divine. Peu importe la condition de son
cœur, il est objectivement coupable, devant la Loi de Dieu. Même s’il ne reconnaît pas
nécessairement sa culpabilité, il est néanmoins « coupable » et « condamné ». Tous les
crimes qu’il a commis dans le passé demandent qu’il paye la dette et que la justice soit
satisfaite. Cet appel trouve son origine dans la nature-même de Dieu, { savoir l’attribut de la
justice ou l’équité.
Puisque Dieu nous a également remis ce sens de l’équité ou la justice, nous sommes
normalement outrés lorsqu’un criminel échappe { la justice. Pourquoi un violeur et
meurtrier ne peut-il pas seulement recevoir une amende de dix dollars? Nous ne pouvons
pas prouver qu’il mérite une peine plus grande; toutefois, nous le savons. Ce sens de la
justice est profondément ancré en chacun de nous – une réflexion de la nature-même de
Dieu.
Le crime doit être puni pour trois raisons fondamentales : en premier lieu, pour
satisfaire la justice (c’est-à-dire, puisque les crimes méritent d’être punis et doivent être
punis); deuxièmement, pour le bien de la société (soit, pour décourager d’autres criminels);
troisièmement, pour le bien du malfaiteur (c’est-à-dire, pour l’inciter { changer). La
satisfaction de la justice est essentielle pour les deux points qui suivent. Si la peine est
injuste ou imméritée, elle ne peut ni décourager d’autres criminels, ni changer le malfaiteur.
De nos jours, les gens se détournent de plus en plus de la raison primordiale pour
laquelle nous devrions punir le crime – la satisfaction de la justice. Nous préférons la
deuxième ou la troisième raison. Nous préférons tellement la réhabilitation du malfaiteur
que les prisons deviennent plutôt des maisons de correction. Même ceux qui croient que le
crime doit être puni pour le bien de la société ne reconnaissent pas que le crime-même
mérite d’être puni. De cette façon, nous échouons de reconnaître que les hommes sont
responsables de leurs actions.
23
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Ce type de raisonnement découle de notre désir de prendre la place de Dieu24. Soit,
nous refusons d’être assujettis au Souverain – celui qui fait la loi – et de lui rendre compte.
Pour cette raison, nous supprimons cette indéniable vérité25 et prétendons qu’il n’y a aucun
Dieu26. Et lorsque nous renions l’existence de Dieu, nous pouvons facilement prétendre que
le bien et le mal sont des concepts inventés. Par conséquent, au lieu d’être des pécheurs
coupables, les hommes et les femmes deviennent des victimes de leurs circonstances. Dans
ce cas, il est impossible de comprendre la satisfaction de la justice. L’Homme est libre de
faire ce qu’il désire et il ne rend compte { personne.
Par contre, peu importe comment nous essayons de supprimer la connaissance du
bien et du mal qui est ancrée dans notre cœur27, les hommes sont toutefois responsables de
leurs transgressions, et le péché mérite d’être puni28. Au plus profond de nous-mêmes, nous
savons que la balance de la justice doit être préservée29. Si vous n’êtes pas Chrétien, vous
devez comprendre qu’{ ce moment, la balance de la justice n’est pas en votre faveur. En fait,
vous pouvez être certain – en raison du caractère de Dieu et de sa justice – que si vous
continuez dans cette condition, la justice ne sera jamais satisfaite jusqu’{ ce que vous soyez
jeté en enfer. Autrement, la confection morale de ce monde s’écroulerait si Dieu ne vous
jetait pas en enfer.
C’est exactement dans ce contexte que la Bible décrit la « colère de Dieu ». La colère
de Dieu ne constitue ni un manque de contrôle temporaire, ni une crise d’émotion égoïste.
Au contraire, c’est précisément ce mépris contre le péché – en raison de sa nature sainte –
qui provoque une telle réaction contre tout ce qui est mal. La colère de Dieu découle de sa
justice. Ainsi, Il doit punir chaque péché pour satisfaire la justice et remédier le mal. C’est
pourquoi la colère de Dieu demeure sur chaque non-croyant30. Le plus les hommes
persistent dans le péché, le plus ils amassent « un trésor de colère pour le jour de la colère
et de la manifestation du juste jugement de Dieu »31. La colère de Dieu sera éventuellement
« versée »; Il est un juge juste et ne permettra pas au péché de demeurer impuni.

24
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Chapitre Deux

Un homme peut-il être juste devant Dieu?
Nous voici { l’obstacle primordial en ce qui a trait au salut des êtres humains :
Comment est-ce qu’un juge absolument juste peut-il justifier un criminel qui est lui-même
absolument coupable et condamné? Comment est-ce qu’un être humain peut-il échapper la
condamnation { l’enfer? Dieu lui-même a déclaré que « Celui qui justifie le méchant et celui
qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. »32 Supposons qu’un père
retourne à sa maison et découvre que sa famille a été tuée. Après avoir effectué une chasse à
l’homme, il réussit { capturer le meurtrier. Lorsque le criminel apparaît devant le juge, il est
indéniablement déclaré coupable du crime. Cependant, lorsque sa sentence doit être
déclarée, le juge déclare : « Cet homme a commis un crime horrible, mais puisque je suis un
juge aimable, je le déclare non-coupable. En fait, je le déclare juste aux yeux de la loi! » Un
tel juge serait considéré aussi criminel que le malfaiteur! Il a « justifié le méchant » et il est
« en abomination { l’Éternel ».
Mais, si ce concept est valide pour la justice humaine, il l’est beaucoup plus pour la
justice divine. Comment les fils d’Adam – souillés et coupables – peuvent-ils espérer se tenir
devant Dieu, le juge juste de ce monde? Comment Dieu peut-il « justifier les méchants » sans
devenir en abomination à Lui-même? « Celui qui dit au méchant, ‘Tu es juste’, les peuples le
maudiront, les nations seront indignées contre lui. »33 Comment Dieu peut-il dire à des
pécheurs comme nous, « vous êtes justes », sans violer son propre caractère? Comment Dieu
peut-il nous sauver de Lui-même, soit sa justice?
Ce dilemme a causé une misère incroyable { l’âme sensible { la culpabilité. C’était
précisément le problème du patriarche Job. « Comment l’homme sera-t-il juste devant Dieu?
S’il se plaît { contester avec Lui, il ne Lui répondra pas sur un point entre mille. »34 « Qu’estce que l’homme mortel, pour qu’il soit pur, et celui qui est né d'une femme, pour qu’il soit
juste? Voici, Il ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien
plus l’homme, qui boit l’iniquité comme l’eau, est-il abominable et corrompu! »35 « Et
comment l’homme sera-t-il juste devant Dieu, et comment serait pur celui qui est né de
femme? Voici, la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux.
Combien moins l’homme, un ver, et le fils de l’homme, un vermisseau! »36
Ce dilemme affecte particulièrement le pécheur repentant. Il sait qu’il mérite d’aller
en enfer. Il arrive souvent que les criminels se livrent eux-mêmes aux autorités pour que
justice soit faite, plutôt que d’essayer de vivre avec un sentiment de culpabilité. Les
pécheurs repentant reconnaissent qu’ils méritent d’être punis, et qu’il ne serait pas bien de
faire le contraire. Ils savent que Dieu ne peut pas simplement « balayer leurs péchés sous du
tapis » et oublier. Pour cette raison, leur propre cœur crie, « Comment est-ce qu’un Dieu
juste peut-il me considérer avec faveur? Comment est-ce que ce fardeau de culpabilité peutil être retiré? Comment Dieu peut-il prononcer une bénédiction en ma faveur? Comment estce qu’un homme comme moi peut-il être juste devant Dieu?
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Imputation

Il existe une solution au dilemme. Quelqu’un doit payer pour les péchés du pécheur.
La justice doit être satisfaite. Soit qu’elle sera satisfaite par les souffrances éternelles du
pécheur en enfer, ou elle sera satisfaite par les souffrances de quelqu’un d’autre { la place
du pécheur.
Le mystère des mystères! Cette personne est venue! Le Seigneur Jésus Christ « a
porté nos péchés en son corps »37 sur la croix. « Cependant, ce sont nos souffrances qu’Il a
portées, c’est de nos douleurs qu’Il s’est chargé. Et nous l’avons considéré comme puni,
frappé de Dieu, et humilié. Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. »38
Comment est-ce que ce transfert s’effectue? Pour comprendre, nous devons
considérer ce que signifie l’imputation. Nous pouvons comprendre davantage en étudiant
un passage de la lettre de Paul à Philémon concernant le retour de son esclave, Onésime :
« Si donc tu me tiens pour associé à toi, reçois-le comme moi-même; mais, s’il t’a fait
quelque tort ou s’il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. »39 Nous voyons que Paul
indique à Philémon de « mettre sur son compte » (littéralement, « imputer ») quelconque
dette qu’Onésime doit { Philémon. Ce n’était vraiment pas la dette de Paul, mais Paul la
prend volontairement comme si elle était la sienne.
Ce même mot est utilisé en ce qui a trait au péché. Par exemple, la Bible déclare que
« le péché n’est pas mis en compte (« imputé ») quand il n’y a pas de loi »40. De plus, dans
Romains chapitre 4, Paul dit, « mais { celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui
qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice; ainsi que David aussi exprime la béatitude
de l’homme { qui Dieu compte (« impute ») la justice sans œuvres. Bienheureux ceux dont
les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts; bienheureux l’homme {
qui le Seigneur ne compte (« impute ») point le péché »41. Quelle transaction glorieuse! Nos
péchés ne nous sont pas imputés, puisqu’ils ont été imputés au Christ, acceptés comme s’ils
étaient sa propre dette; Il les a complètement payés.
Ce même concept de « porter le péché » se trouve aussi dans l’Ancien Testament. Au
jour des expiations, deux boucs étaient sacrifiés – le sang du premier était versé pour
l’expiation des péchés42, tandis que le deuxième bouc (vivant) devait porter les péchés
jusqu’au désert43 : « Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel,
et il l’offrira en sacrifice d’expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort du boucémissaire sera placé vivant devant l’Éternel, afin qu’il serve { faire l’expiation et qu’il soit
lâché dans le désert comme bouc-émissaire. »44 Nous voyons que Dieu utilise deux boucs
pour nous enseigner à propos du sacrifice du Seigneur Jésus Christ. D’un côté, Il est mort
pour nos péchés; d’un autre côté, par sa mort, Il porte nos péchés loin de la présence de Dieu.
Remarquez la gloire de l’imputation! « Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du
bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs
transgressions, selon tous leurs péchés; il les mettra sur la tête du bouc, et l’enverra au désert
par un homme qui se tiendra prêt pour cela; et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités
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dans une terre inhabitée; et l’homme laissera aller le bouc dans le désert. »45 Nous devons
donc nous poser cette question : « Est-ce que j’ai déj{ posé la main de la foi sur le Seigneur
Jésus Christ, afin de Lui remettre mes péchés, pour qu’Il les porte jusqu’au désert? »
Tout le sang des bêtes,
Tuées sur ces autels,
Ne pouvait ni apaiser la conscience,
Ni laver la tache.
Mais le Christ, l’Agneau du ciel,
Retire tous nos péchés,
Un sacrifice beaucoup plus noble
Et un sang beaucoup plus riche.
Ma foi tend sa main
Sur cette chère tête,
Tandis que, pénitent, je me tiens,
Et je confesse mon péché.
Isaac Watts
Un substitut est mort à notre place! « Nous avons tous été errants comme des brebis,
nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l’Éternel a fait tomber sur Lui
l’iniquité de nous tous. »46 Voici comment un Dieu juste peut justifier des criminels dans sa
cour divine. Il constate que notre dette a été imputée à son Fils. De plus, Il constate que la
dette a été complètement payée. Alléluia! Dieu, par son grand amour47, nous a donné un
moyen de nous sauver de sa propre justice! Il l’a fait en donnant son Fils unique pour qu’Il
meure à notre place.

Au cœur de l’évangile

Ces réalités se trouvent au cœur de l’évangile. Elles sont davantage expliquées par
l’apôtre Paul dans Romains 3:21-26, un passage qui est beaucoup plus facile à comprendre
lorsque nous comprenons ce que signifie l’imputation :
Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage Lui
étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi de
Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient; car il n’y a pas de
différence, car tous ont péché et n’atteignent pas { la gloire de Dieu, étant
justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ
Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de
montrer sa justice parce qu’Il avait passé par-dessus les péchés précédents
dans sa patience, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en
sorte qu’Il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.
Ainsi, Paul déclare que le Christ est mort pour payer la dette de nos péchés, afin que
Dieu puisse « justifier » les pécheurs tout en demeurant « juste » Lui-même. À travers
l’Ancien Testament, les péchés avaient été « passés par-dessus », leur paiement ayant été
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reporté jusqu’{ ce que l’Agneau puisse, par sa mort, véritablement les retirer48. Durant tout
ce temps, il semblait comme si Dieu était injuste, puisqu’Il justifiait des hommes (tels
qu’Abraham et David) sans que la justice soit véritablement satisfaite. Pour cette raison, le
Christ devait mourir « en public », pour que la justice de Dieu soit révélée aux hommes,
payant ainsi le prix du péché sur la croix. Nous pourrions même dire que le Christ n’est pas
seulement mort pour justifier les hommes, mais également pour justifier Dieu! Sa mort sur
la croix constituait la démonstration de la justice absolue de Dieu, qui Lui-même justifie son
peuple. Le Christ a accompli la propitiation (c’est-à-dire, le sacrifice qui détourne la colère
divine) pour nos péchés; Il a détourné la colère de la justice de Dieu. Cette justification est
un don de Dieu (il nous est impossible de payer pour la justification), par le biais de la
rédemption qui se trouve en Jésus Christ (notre justification Lui a coûté cher). Nous
sommes justifiés lorsque nous recevons le « don de la justice »49, soit, la « justice de Dieu par
la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient »50.
Portez-vous toujours le fardeau du péché et de la culpabilité? Demeurez-vous
toujours sous la colère de Dieu? « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde! »51
Allez vers la source pour vous laver du péché et de toute impureté52. « Le sang de Jésus
Christ son Fils nous purifie de tout péché. »53 Peu importe vos péchés, vous pouvez être lavé
puisque le sang du Christ est infiniment précieux54. « Là où le péché abondait, la grâce a
surabondé. »55 Venez { Lui! Il vous invite. N’ayez surtout pas crainte d’être présomptueux.
« Que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. »56
Venez à Lui! Prenez l’eau de la vie! Remettez-Lui vos péchés et faites-Lui confiance en tant
que celui qui porte votre péché. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. »57
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Chapitre Trois

Justification
Ses caractéristiques
Cependant, ce sont nos souffrances qu’Il a portées, c'est de nos douleurs qu’Il
s’est chargé. Et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.
Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa
propre voie. Et l’Éternel a fait retomber sur Lui l’iniquité de nous tous.
(Ésaïe 53:4-6)
Nous savons maintenant que l’ultime problème de l’Homme est le péché. Cependant,
ce problème a deux facettes : La première est interne – l’Homme possède un mauvais cœur.
La deuxième est externe – l’Homme détient un mauvais dossier. En autres mots, toute
personne qui n’est pas chrétienne est souillée par le péché (qui vous êtes) et condamnée par
le péché (ce que vous avez fait). D’un côté, la puissance du péché règne en elle; d’un autre
côté, la peine qu’elle mérite, { cause du péché, est la mort. Cette personne n’est pas
seulement incapable de se libérer du péché; elle n’a également aucun espoir en raison de la
peine qu’amène le péché. Lorsque nous réalisons comment terrible est notre situation, nous
commençons à comprendre ce que Jésus signifie pour nous. « Tu appelleras son nom Jésus
(l’Éternel est notre salut), car c’est Lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. »58 Le
Seigneur Jésus Christ sauve son peuple de leurs péchés – de la peine et de la puissance du
péché. Il nous sauve de la peine du péché par la justification, et nous sauve de la puissance
du péché par la régénération.
Dans le second chapitre, nous avons considéré ce que signifie la justification :
Comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Voici le dilemme qui a tourmenté bien
des hommes. C’est en raison de ce dilemme que Martin Luther a monté les marches du Scala
Santa { Rome, et que des moines ont porté des chemises remplies d’hameçons pour tenter
de payer le prix de leurs péchés. Même jusqu’{ ce jour, des autochtones des Îles de l’Océanie
sacrifient des poules et versent leur sang pour apaiser leurs dieux. Dans les pays plus
« civilisés », plusieurs personnes croient pouvoir satisfaire les demandes de Dieu et apaiser
leur conscience, soit en allant { l’église ou en effectuant de bonnes œuvres. De plus, les
hommes essaient toujours de se « justifier » par quelconque logique ou d’excuser leurs
mauvaises actions.
Comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Il n’y a qu’une seule solution : Un
homme peut être juste devant Dieu seulement par la vie et la mort du Seigneur Jésus Christ à
sa place. « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. »59 « Celui qui n’a point
connu le péché, Il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de
Dieu. »60 Seulement le Christ peut nous rendre juste devant Dieu61.

58

Matthieu 1:21
1 Pierre 2:24
60
2 Corinthiens 5:21
61
Jean 14:6; 1 Timothée 2:5-6; Actes 4:12
59

15

La justification est possible à cause du sang de Jésus

« À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par Lui de la colère. »62 « Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de
tout péché. »63 Mais, qu’est-ce que ça signifie, que la justification est possible à cause du sang
de Jésus? Ça signifie que la justification peut s’accomplir puisqu’une rançon a été payée; la
justice a été satisfaite. En autres mots, lorsque Dieu « justifie » une personne, Il le fait en
raison du sang de Jésus. Nous sommes « justifiés par son sang »! Dieu ne justifie pas un
homme en raison de ce qu’Il perçoit en lui. En particulier, ce n’est pas puisque l’homme est
pieux que Dieu le justifie. En fait, dans Romains 4:5, nous apprenons que Dieu « justifie
l’impie »! Cette réalité est incroyable! Croyez-vous que vous n’êtes pas dignes d’être justifié?
C’est exact! Vous méritez d’être condamné. Sans le sang et la justice de Jésus Christ, vous
n’avez aucun espoir.
L’Homme ne possède rien qui puisse pousser Dieu { le justifier, ni sa repentance, ni
même sa foi. La repentance ne peut pas payer le prix du péché. De la même façon, les
remords d’un criminel ne peuvent pas satisfaire les demandes de la loi. De plus, la foi ne
peut pas payer le prix du péché! Seulement le sang de Jésus peut payer le prix du péché. La
justification est possible en raison du sang du Christ.
Mon zèle ne pourrait jamais trouver de répit,
Mes larmes ne pourraient jamais cesser de couler,
Toutes ces choses ne pourraient jamais expier le péché;
Tu dois nous sauver, Toi seul.
Augustus Toplady
Ceci explique comment une personne peut avoir une foi si faible et quand même être
justifiée. Considérons deux ponts qui traversent un abîme : L’un est très faible et douteux,
tandis que l’autre est très fort. Un homme peut avoir une foi très forte envers le pont faible
et même y marcher avec beaucoup de confiance. Par contre, sa foi très forte ne l’empêchera
pas de plonger à sa mort. En contraste, un homme avec une foi très faible envers le pont fort
peut s’y aventurer avec beaucoup de peur et de trépidation. Ce pont le supportera sans
problème, en dépit de sa foi qui est faible. Tout ce qu’il a besoin, c’est d’avoir assez de foi
pour traverser le pont. Lorsque quelqu’un a dit { Hudson Taylor qu’il devait être un homme
de grande foi, celui-ci a répondu : « Non, je suis un homme de petite foi envers un Dieu très
grand. »
Lorsque l’ange de la mort est passé { travers l’Égypte le soir de la Pâque, Dieu ne
cherchait qu’une chose – le sang sur les poteaux de la porte. « Je verrai le sang, et je passerai
par-dessus vous. »64 Ceux qui se trouvaient dans la maison pouvaient être remplis de peur,
mais ils n’auraient pas de problème tant que le sang était versé.
Dans son autobiographie intitulée Seen and Heard, l’évangéliste itinérant James
McKendrick explique la conversion glorieuse de George Mayes, qui était connu comme le
pire pécheur de sa région. Toutefois, lorsque James McKendrick est retourné visiter Mayes,
ce dernier avait l’âme troublée. « Je ne me sens pas comme auparavant », s’est plaint George.
« George », McKendrick a expliqué, « si tu possédais un shilling dans ta poche et que tu étais
rempli de joie, ce shilling aurait-il la valeur de quinze pence en raison de ta joie? » « Non », a
répondu George. « Alors, quelle serait sa valeur? » « Seulement douze pence », a-t-il répondu.
« Et supposons que tu étais misérable et que tu avais un shilling dans ta poche, sa valeur
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serait-elle neuf pence puisque tu es misérable? » Encore, George a répondu, « Non. »
« Combien alors? », a demandé McKendrick. « Seulement douze pence », a-t-il dit. « Donc,
vois-tu que ta joie n’ajoute aucune valeur au shilling, et que ta misère ne diminue pas sa
valeur, mais que sa valeur demeure douze pence peu importe comment tu te sens? » « Oui,
c’est ce que je crois », a répondu George. « Alors, dis-moi, est-ce que ce sont tes sentiments
ou le sang du Christ qui retire ton péché? » « Oh, c’est le sang du Christ », George a affirmé.
« Alors, ne vois-tu pas que lorsque tu es heureux, tu n’es pas plus en sécurité, et lorsque tu
es malheureux, tu ne perds pas ta sécurité? C’est le sang du Christ qui retire tes péchés, qui
te donne la sécurité, et qui maintient cette sécurité toute l’année », a conclu McKendrick.
Nous pouvons donc exclamer « Alléluia! »
J’entends les mots de l’amour,
Je contemple son sang,
Je vois le sacrifice majestueux,
Et j’ai la paix avec Dieu.
Voici la paix éternelle!
Aussi certain que le nom de l’Éternel;
Aussi stable que son trône inébranlable,
Le même jusqu’{ jamais.
Les nuages peuvent venir et partir,
Et les orages peuvent balayer le ciel,
Cet amitié sellée par le sang ne change point;
La croix est toujours près de moi.
Horatius Bonar
Cher Chrétien, pourquoi regardez-vous { l’intérieur pour y trouver la confiance?
Vous ne la trouverez jamais! Même les ancres massives d’un navire ne peuvent rien faire de
bon si elles sont lancées { l’intérieur du navire. Elles doivent plutôt être lancées { l’extérieur
du navire! Lancez votre ancre vers Jésus Christ! Mettez toute votre confiance en Lui! Sa
justice est votre seule confiance et votre seul espoir.

Justifier signifie « déclarer juste »

« Justifier » signifie « déclarer juste »; ça ne signifie pas « rendre juste ». Lorsque
Dieu nous justifie, Il nous déclare justes en vertu de sa loi. Par contre, cette déclaration ne
change rien { l’intérieur. (Ce n’est pas la justification qui nous transforme de l’intérieur,
mais plutôt la régénération – le nouvel homme est « créé selon Dieu, en justice et sainteté de
la vérité ».65) La justification est une déclaration en ce qui a trait à notre statut aux yeux de
la loi de Dieu.
L’antithèse d’être justifié serait d’être condamné. « Qui accusera les élus de Dieu?
C’est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? »66 Lorsqu’un juge « condamne » un homme, ce
jugement ne transforme pas le cœur du condamné; tout ce qui arrive, c’est que le juge
« accuse » l’homme. Il déclare que cet homme est coupable aux yeux de la loi. De la même
façon, lorsqu’un juge « justifie » un homme, il le déclare non-coupable ou juste aux yeux de la
loi, sans toutefois transformer son cœur.
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La justification ne peut pas être mesurée

Un homme est soit 100% juste ou condamné. Même si un meurtrier avait commis
sept meurtres et qu’il était accusé d’un seul de ces meurtres, il serait quand même
condamné! Cher lecteur, si vous n’aviez qu’un seul péché à payer, vous seriez quand même
jeté en enfer! Par contre, il n’existe aucune condamnation pour le Chrétien. Aucune! « Il n’y a
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. »67 Si vous
appartenez au Christ, vous êtes 100% justifié en Lui; il n’y a aucune condamnation pour vous.
De plus, la justice que vous possédez maintenant aux yeux de la loi de Dieu n’est pas
seulement bonne; c’est la justice du Christ, la « justice de Dieu »! « Celui qui n’a point connu
le péché, Il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de
Dieu. »68
La justification ne peut pas être mesurée! Cher Chrétien, accrochez-vous à cette
vérité. Le diable tentera de vous convaincre que vous êtes même un peu condamné aux yeux
de la loi de Dieu. Vous ne l’êtes plus! Merveille des merveilles! Même l’apôtre Paul n’était
pas plus justifié que nous! Même Jésus Christ n’était pas plus justifié que nous, puisqu’Il
nous donne sa propre justice! Notre justification est parfaite et totale.
Jésus, ton sang et ta justice
Sont ma beauté et mon vêtement glorieux;
Au milieu des mondes enflammés, j’en suis vêtu,
Je soulève donc ma tête avec joie!
Ce vêtement impeccable ne change jamais,
Lorsque les années passent;
Même l’âge ne peut diminuer sa gloire,
Le vêtement du Christ demeure nouveau.
Nicholas von Zinzendorf

La justification signifie plus que le pardon

Dans plusieurs gouvernements, le président ou le gouverneur détient l’autorité de
pardonner les criminels. Par cette grâce présidentielle, les présidents ont pardonné d’autres
présidents, et les gouverneurs d’État ont pardonné des criminels qui étaient condamnés à
mort avant de quitter leur office. Par contre, nous devons nous poser quelques questions :
« Lorsque ces hommes ont été pardonnés, leurs crimes ont-ils été payés? » La réponse est,
non! « La peine que demande la loi a-t-elle été exécutée? » Encore, non! « La justice a-t-elle été
satisfaite? » Non! Le pardon ne peut pas payer le prix du péché. La sentence de la loi n’a
jamais été exécutée. Le pardon est un acte par l’autorité d’un gouverneur.
En contraste, la justification est une déclaration par un juge, et doit être exécutée
selon la justice. Cher Chrétien, lorsque Dieu vous justifie, Il ne laisse pas vos péchés impunis.
Il ne prétend pas que vos péchés ont été payés. Plutôt, Il constate que vos péchés ont
véritablement été payés par Jésus Christ, ce pourquoi cette déclaration est possible. Ceci est
donc une déclaration fidèle à la réalité. Sinon, aucun croyant ne pourrait soulever sa tête.
Considérons Carol Everett, qui était en charge d’un avortoir et responsable de la mort de
milliers d’enfants, et David Berkowitz, un tueur en série connu sous le nom de « Fils de
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Sam », qui sont devenus Chrétiens par la suite. Leurs péchés devaient être payés, tout
comme les vôtres!
Un pécheur qui se repentit ne peut soulever sa tête que s’il comprend que ses péchés
ont véritablement été payés! Sinon, le sentiment de culpabilité ne pourrait jamais
disparaître. Cher Chrétien, ne laissez pas vos terribles souvenirs du passé vous hanter,
puisque vos péchés ont été punis. La peine a été payée… par Jésus Christ!69 Il a véritablement
payé pour vos péchés! Il les a portés dans son corps sur la croix.70

La justification possède un côté positif et un côté négatif

La justification possède un côté positif et un côté négatif. Cette réalité est décrite
dans Romains 4:6-8 :
De même David exprime le bonheur de l’homme { qui Dieu impute la justice
sans les œuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les
péchés sont couverts! Heureux l’homme { qui le Seigneur n’impute pas son
péché!
Premièrement, il y a le côté négatif de la justification : Dieu « ne nous impute pas »
nos propres péchés. Nos péchés sont couverts et Il ne les compte pas contre nous. Dieu est
capable de le faire puisque la dette de notre péché a été imputée au Christ et payée par Lui.
Le Seigneur Jésus Christ Lui-même nous a enseigné que le péché peut, en quelque sorte, être
comparé à une dette monétaire : « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous
remettons à nos débiteurs. »71 Chacun d’entre nous doit une très grande dette envers la
justice de Dieu. Comment grande est-elle? Dans Matthieu 18, Jésus enseigne une parabole
qui compare notre dette envers Dieu à un homme qui doit une dette de dix mille talents au
roi. C’est l’équivalent de 164 000 années de travail pour un ouvrier, sans jour de congé!
Notre dette envers la justice de Dieu est vraiment grande, mais Jésus Christ a payé la dette
de son peuple sur la croix. Ceci annule notre dette, mais nous n’avons toujours pas d’argent.
Cependant, il y a aussi un côté positif de la justification : Dieu nous donne sa
« bénédiction » lorsqu’Il nous « impute la justice ». En autres mots, Jésus Christ n’a pas
seulement payé notre dette; Il nous donne également une fortune. Par son obéissance
parfaite en tant qu’homme, Il a accompli la justice aux yeux de Dieu, ce qui nous est attribué.
Le Christ a pris sa place comme le « dernier Adam »72, et a accompli avec succès ce que le
premier Adam avait échoué : « Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup
ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus
justes. »73
Pour comprendre ce que ça signifie, nous devons nous rappeler la loi possède un
côté positif et un côté négatif. D’un côté, la loi nous avertit que « l’âme qui péchera, celle-là
mourra »74. Mais, d’un autre côté, la loi nous promet que « celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles »75. Cette promesse avait une application temporelle pour les
Israélites – tant qu’ils obéiraient les préceptes de la loi de Moïse, ils pourraient « vivre » sur
la terre que Dieu leur avait remise. Toutefois, cette promesse détient aussi une application
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bien plus profonde – par rapport à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus Christ nous a
clairement expliqué cette vérité : « Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver:
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu’est-il écrit dans la loi?
Qu’y lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien
répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras. »76
De la même façon, lorsqu’un riche a demandé { Jésus, « Maître, que dois-je faire de
bon pour avoir la vie éternelle? », sa réponse était, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements. »77 Ceci signifie que ceux qui sont capables d’obéir la loi parfaitement
peuvent gagner ou mériter la vie éternelle par leur propre justice aux yeux de la loi78. « Car
Moïse décrit la justice qui vient de la loi: ‘L’homme qui aura pratiqué ces choses vivra par
elles’. »79 Une seule personne au cours de l’histoire a réussi { le faire; les autres ont échoué
misérablement. Seul le Seigneur Jésus Christ a « accompli toute la justice »80. Il n’a pas
seulement payé pour nos péchés; Il a vécu une vie dans la justice impeccable, ce qui nous est
attribué. Ainsi, ayant reçu le don de sa justice, nous héritons également de la vie éternelle!81
La malédiction qui nous était réservée est tombée sur Lui, tandis que la bénédiction qui Lui
était réservée est tombée sur nous.
L’apôtre Paul explique les deux côtés de la justification dans Romains 5:1-2 : « Ayant
donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle
nous sommes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. » La première
conséquence de la justification est négative : Nous ne sommes plus sous la malédiction.
Nous avons la paix avec Dieu – les deux côtés ont cessé le feu. Lorsqu’un criminel déposé son
pistolet et se rend, le policier qui le poursuit ne fait pas de même. Il garde plutôt son fusil
pointé sur le criminel jusqu’{ ce que ce qu’il soit arrêté pour que la justice soit satisfaite.
C’est alors qu’il dépose son arme. Ce qui est magnifique avec la justification, c’est que Dieu
n’est plus notre ennemi, puisque les demandes de la justice ont été satisfaites (nos péchés
ont été payés) et Dieu peut maintenant « poser son arme ».
La deuxième conséquence de la justification est positive : Nous nous glorifions dans
l’espérance de la gloire de Dieu (au ciel). Non seulement sommes-nous libérés de la
malédiction; nous avons la vie éternelle – maintenant! La vie éternelle n’est pas quelque
chose que nous pouvons posséder un jour, mais bien ce que nous possédons à présent. « En
vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient pas en jugement; mais il est passé de la mort à la vie. »82 Gloire à
Dieu! La bénédiction que le Christ a méritée nous est remise.

La justification, une fois pour toutes

« Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. »83 La
justification est une fois pour toutes, une déclaration accomplie dans le passé qui a des
conséquences éternelles. Un homme ne peut pas être justifié une fois, ensuite condamné de
nouveau, et être justifié une deuxième fois. La justification est accomplie une fois pour toute
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l’éternité. Ainsi, la justification nous donne un nouveau statut devant Dieu. « Ayant donc été
justifiés… nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous
sommes. »84 Les Chrétiens détiennent un nouveau statut, et ce statut se trouve dans la grâce
(faveur) divine.
Utilisons deux illustrations : Supposons qu’un homme chrétien se lève un matin et
qu’il est bête envers son épouse, mais qu’il réalise seulement son péché plus tard au cours
de la journée. Lorsqu’il réalise son péché, il demande { Dieu et { son épouse de le pardonner.
Même s’il n’en était pas conscient, ses actions étaient pécheresses. Maintenant, supposons
que cet homme soit mort avant de réaliser et de confesser ses péchés. Serait-il jeté en enfer?
Certainement pas! Il avait déjà été adopté dans la famille de Dieu. Ceci signifie que le
Chrétien demeure dans son statut justifié, même lorsqu’il commet le péché. Le péché ne lui
est plus imputé au moment où il pèche, même avant qu’il ne le confesse.
Maintenant, supposons que ce même époux se lève le matin, se dispute avec son
épouse, et est conscient qu’il a péché. Néanmoins, au lieu de confesser, il part au travail. Par
contre, tout le matin, il est misérable. Finalement, lorsqu’il n’est plus capable de le
supporter, il demande à Dieu de le pardonner et appelle son épouse pour lui demander
pardon. Supposons que cet homme soit mort avant de confesser son péché, serait-il jeté en
enfer? Encore une fois, certainement pas! En fait, c’est précisément puisqu’il est un enfant
de Dieu qu’il ne pouvait plus supporter cette situation, puisqu’il possède un cœur régénéré.
En vérité, le Chrétien demeure dans ce statut justifié en tout temps, puisqu’il détient
un nouveau statut devant Dieu. Le Chrétien n’est plus un criminel sous l’emprise de la colère
de Dieu; il est un fils adopté par un père aimable85. Mais, tout comme un père aimable
discipline ses enfants, Dieu doit parfois discipliner les siens. Par contre, il ne les punit pas
selon sa justice. La punition serait autrement effectuée pour satisfaire la justice. En
contraste, la discipline est pour le bien de ses enfants. La différence est importante!
La justification est une fois pour toutes. Si ce n’était pas vrai, nous perdrions notre
salut { chaque péché et serions sous la condamnation éternelle jusqu’{ ce que nous
puissions être justifiés de nouveau! La justification n’est pas si frivole.
La réalité du fait que la justification est une fois pour toutes est illustrée dans la
lettre aux Hébreux :
En effet, la loi, qui possède une ombre des biens { venir, et non l’exacte
représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre
perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement,
n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une
fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le
souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices; car il est
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.86
Remarquez comment l’argument est présenté : « Nous savons que le sang des
taureaux et des boucs ne peut pas ôter les péchés, puisqu’il était offert année après année. »
Quelqu’un pourrait répondre : « Mais, qu’est-ce que ça prouve? Ces bêtes devaient être
offertes chaque année puisque de nouveaux péchés étaient commis. Les péchés de chaque
année amenaient la condamnation. » Par contre, une telle réponse démontre un manque de
compréhension par rapport à la nature de la justification. En fait, lorsque ceux qui rendent
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le culte ont été « une fois purifiés », ils n’ont plus « aucune conscience de leurs péchés ».
Lorsque le sang de Jésus Christ est appliqué, nous sommes « amenés à la perfection pour
toujours »! « Car, par une seule offrande, Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui
sont sanctifiés. C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit: ‘Voici
l’alliance que Je ferai avec eux, après ces jours-l{’, dit le Seigneur, ‘Je mettrai mes lois dans
leurs cœurs, et je les écrirai dans leur esprit.’ Il ajoute : ‘Et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés ni de leurs iniquités’. »87 En autres mots, la promesse de la Nouvelle Alliance est que
Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés, puisque la justice a été satisfaite. En ce qui a
trait à la conscience du croyant, il a atteint la perfection88, et il n’a plus conscience de son
péché en vue de la colère de Dieu89! De cette façon, il n’y a plus de « souvenir du péché »90
dans la Nouvelle Alliance. « Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le
péché ».91 « Nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois
pour toutes ».92
Qu’est-ce que ça signifie pour moi, dans ma vie quotidienne? Si je suis Chrétien, je
peux me lever chaque matin en sachant que je suis accepté en Jésus Christ. Dieu se réjouit en
moi, son enfant, et mes péchés sont retirés pour toujours. Si je commets un péché, j’en suis
conscient comme un enfant, non pas comme un criminel, et je confesse mes péchés envers
Dieu comme un fils confesse à son père, et non comme un criminel confesse devant un juge.
J’approche les lieux saints en pleine assurance, par le sang de Jésus Christ.93 « Qui accusera
les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est { la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous séparera de l’amour
de Christ? »94

Nous recevons la justification par la foi

« Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. »95
Nous sommes justifiés en vertu du sang de Jésus qui a été versé pour nous, mais le moyen
par lequel nous sommes justifiés, c’est la foi, par laquelle nous recevons le « don de la
justice »96. Que dois-je faire pour être sauvé? « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. »97
Qu’est-ce que la foi? La foi n’est pas une puissance ou une force que nous pouvons
utiliser pour accomplir des choses. La foi qui justifie ne vient pas lorsque nous
accomplissons quelque chose; au contraire, c’est d’abandonner nos propres efforts et de se
laisser tomber sur la miséricorde de Dieu. Considérons le témoignage d’une dame qui, après
une grande lutte, a trouvé son repos en Jésus Christ : « Je me sentais comme si je me tenais
sur le bord du précipice par le bout des doigts. En-dessous de moi se trouvait l’enfer. Je ne
voulais pas aller en enfer et je me trouvais maintenant exténuée par mes propres efforts.
Finalement, lorsque je n’avais plus de force, je me suis laissé tomber… dans les bras de
Jésus. » Voici ce qu’est la foi!
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Remarquez aussi que nous ne sommes pas sauvés par la foi en n’importe quoi; nous
sommes sauvés par la foi en Jésus Christ. Certaines personnes mettent leur confiance dans
une « décision »; par contre, une « décision » ne peut pas payer le prix du péché! Certains
mettent leur confiance dans le baptême, une expérience émotionnelle, ou même dans leur
« foi ». Lorsque quelqu’un a demandé { un vieillard s’il avait de la crainte par rapport à
l’éternité, celui-ci a répondu : « Non, je n’ai aucun souci, puisque la Bible dit que si vous avez
la foi, vous serez sauvé; et, moi j’ai beaucoup de foi. » Cet homme mettait sa confiance en sa
foi, au lieu de mettre sa confiance en Jésus Christ et son sang. Si tout le monde s’écroulait
soudainement, le Chrétien crierait, « Seigneur Jésus! », plutôt que de crier, « Ma foi! »
La foi ne peut pas poser son regard sur elle-même. Elle est plutôt préoccupée avec
l’objet de la foi, qui est le Seigneur Jésus Christ. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en Lui ait
la vie éternelle. »98 Jésus nous a expliqué que ce serpent était une préfiguration de Luimême sur la croix. Comment les gens étaient-ils sauvés par rapport au serpent?
« Quiconque sera mordu, et le regardera, vivra. »99 Qu’est-ce que ça signifie de croire? Ça
signifie de « regarder »! Regardez et vivez! Mettez toute votre confiance dans le Seigneur
Jésus Christ et vous serez sauvé.
‘Regarde et vis’, mon frère, vis,
Regarde vers Jésus maintenant et vis!
C’est enregistré dans sa Parole, Alléluia!
Tout simplement que tu ‘regardes et vis’.
W. A. Ogden
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Chapitre Quatre

Régénération
Toutes choses nouvelles
Nous avons vu que le péché est l’unique et l’ultime problème de l’humanité, et que ce
problème détient deux facettes, une interne et l’autre externe : D’un côté, chaque personne
possède un mauvais cœur; de l’autre côté, nous avons tous un mauvais dossier aux yeux de la
loi de Dieu. Le péché nous corrompt et nous condamne; sa puissance règne en nous et sa
peine nous amène la mort. L’Homme est incapable de se libérer et ne possède aucun espoir
en raison de la justice divine. Cependant, nous avons vu une grande lumière briller à travers
les ténèbres100. Jésus est venu. Il est venu pour sauver son peuple101 de la peine qu’amène le
péché (par la justification), ainsi que la puissance du péché (par la régénération).
Dans les deuxième et troisième chapitres, nous avons considéré la doctrine de la
justification. Nous devons maintenant traiter la doctrine de la régénération. La justification
est une décision prise au ciel, dans la cour divine. En contraste, la régénération est une
réalité qui se déroule sur Terre, c’est-à-dire, dans le cœur de l’Homme. La justification est
une déclaration faite par un juge, tandis que la régénération est un acte de création par le
Créateur Tout-Puissant.

La parabole de l’université

À chaque collège et université, les élèves étudient fort pour essayer d’obtenir un
« A » dans leurs cours. Lorsque j’étais un étudiant, je faisais de même. Toutefois, un de mes
cours était différent. C’était un cours avancé seulement pour les personnes en physique ou
en chimie. Il n’y avait que cinq élèves dans la classe. Le premier jour, notre professeur nous
a surpris lorsqu’il nous a annoncé que nous n’avions pas { nous soucier de notre note.
« Vous avez tous un ‘A’. Maintenant, vous n’avez qu’{ apprécier le cours. »
C’est exactement ce que Dieu accomplit lors de la justification. Il nous donne un « A »
au tout début de notre vie chrétienne! Nous n’avons pas { nous efforcer pour gagner la vie
éternelle à la fin du cours; nous avons la vie éternelle102. Nous nous réjouissons maintenant
puisque dans peu de temps, nous serons au ciel!103
Les hommes religieux qui sont toujours perdus répondent de deux façons à cette
doctrine. D’un côté, ceux qui veulent atteindre leur propre justice (les légalistes) détestent
cette doctrine. Le Pharisien n’accomplit de bonnes œuvres que pour essayer d’obtenir un
« A » { la fin de sa vie. S’il le pouvait, il aimerait bien vivre dans le péché, et il se plaint du fait
qu’il ne peut pas vivre ainsi. Voici son objection : « Si Dieu donne la vie éternelle au début de
la vie chrétienne, qu’est-ce qui nous empêche de continuer dans le péché? S’Il donne un ‘A’
au début du cours, personne n’étudiera. »104
D’un autre côté, la personne religieuse antinomiste (personne qui ne veut pas suivre
la loi) aime bien cette doctrine de la justification par la foi. « Merveilleux, j’ai reçu un ‘A’!
Maintenant je peux lancer mon livre dans la poubelle, ignorer le professeur, et faire peu
importe ce qui me plaît. » De tels hommes « changent la grâce de notre Dieu en
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dissolution ».105 Ils croient que la grâce de Dieu est une licence pour pécher. De nos jours,
beaucoup d’églises sont remplies de ces personnes non-converties – des hommes perdus
qui se croient Chrétiens, toutefois charnels.
Le légaliste et le libertin ont commis la même erreur. Est-ce que Dieu nous donne un
« A » au début du cours pour que nous puissions être de mauvais étudiants tout en ayant
une note excellente? Est-ce qu’Il paye pour les crimes du malfaiteur, pour que le criminel
puisse continuer de tuer, violer et piller, avec toute immunité contre la punition?
Absolument pas! Que fait-Il donc? Au moment où Il nous donne un « A » au début du cours, Il
nous transforme de l’intérieur pour que nous puissions aimer étudier! En autres mots, lorsque
Dieu justifie un homme, il le régénère aussi. La régénération et la justification sont
inséparables. C’est précisément la réponse que l’apôtre Paul a donné aux Juifs légalistes,
ainsi qu’aux libertins qui essayaient de changer la grâce de Dieu en dissolution : « Que
dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là!
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? »106 Selon
Paul, chaque Chrétien a été radicalement transformé d’une telle façon qu’il lui est
maintenant impossible de continuer de vivre dans le péché. Cette transformation est
accomplie par la régénération. La grâce de Dieu « nous enseigne { renoncer { l’impiété et
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la
piété »107. La marque du Chrétien, celui qui a véritablement trouvé la paix avec Dieu, est le
début d’une quête spirituelle qui l’amène { connaître et { suivre Dieu, par amour pour Lui108.
En contraste, l’Homme qui possède une fausse paix se retourne immédiatement vers ses
propres intérêts égoïstes, aussitôt qu’il croit avoir échappé au jugement de l’enfer. Par
contre, le vrai Chrétien est incapable d’utiliser la grâce de Dieu comme licence pour pécher;
son péché est déjà beaucoup trop grand!
Les Chrétiens accomplissent de bonnes œuvres, non parce qu’ils essaient d’obtenir
un « A » de Dieu, mais puisqu’ils ont reçu un nouveau cœur qui les pousse { aimer étudier.
Ceci provoque un sérieux questionnement : Est-ce que je prie et lis la Bible puisque je le dois?
Est-ce que je me sens triché puisque je n’ai pas le droit de poursuivre le péché comme le
reste du monde? Est-ce qu’il y a quelque chose en moi qui me pousse { aimer Dieu comme Il
est, ainsi que sa bonté? Est-ce que je trouve plaisir dans les choses de Dieu? Nos réponses à
ces questions révèlent beaucoup à propos de la condition de notre âme.

Représentations bibliques de la régénération

La Bible nous enseigne beaucoup à propos de la régénération. Dans les pages qui
suivent, nous étudierons neuf représentations bibliques de ce miracle. (Deux autres seront
résumées dans l’Appendice A.) Chacune présente une perspective unique de cette glorieuse
transformation. Au cours de cette étude, nous devons nous rappeler que le règne invisible
ci-décrit est aussi réel que le règne visible. En fait, nous devons réaliser que le monde
invisible est plus réel que le monde visible, puisque les choses spirituelles sont permanentes
et éternelles.109
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Chapitre Cinq

Une nouvelle création
Qu’est-ce que la régénération? Selon la Bible, c’est une nouvelle création. Lorsque
Dieu régénère un homme, c’est un miracle du même ordre que la création de l’univers!110 En
fait, du point de vue moral, ce miracle est beaucoup plus grand. La régénération est un acte
de création de Dieu.

Chaque Chrétien est une nouvelle créature
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu…
2 Corinthiens 5:17-18
Remarquons que le Chrétien est décrit comme étant une nouvelle créature. En autres
mots, lorsque Dieu crée un Chrétien, Il crée quelque chose de nouveau, quelque chose qui
n’existait pas auparavant! La régénération implique toujours un tel miracle – « si quelqu’un
est en Christ », peu importe les circonstances, il est une nouvelle créature. Il n’y a aucune
exception; si un homme n’est pas une nouvelle créature, il n’est pas « en Christ »! C’est bien
plus qu’une illustration, ça décrit la réalité : « Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont nouvelles pour le Chrétien; il
voit le monde d’une nouvelle manière – même les choses les plus insignifiantes.
Le ciel en haut est d’un bleu plus doux,
La Terre autour est d’un vert plus charmant;
Il y a quelque chose dans chaque nuance
Ce que les yeux des impies n’ont jamais vu.
G. Wade Robinson
Nous n’avons aucune part à ce miracle. (Une chose ne peut pas se créer elle-même!)
C’est Dieu qui le fait! « Et tout cela vient de Dieu. » C’est une œuvre extraordinaire! La Bible
fait maintes références à cette « création ».

Créé pour des bonnes œuvres
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions.
Éphésiens 2:8-10
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Lorsque l’apôtre Paul décrit cette création de Dieu qui nous amène le salut, il affirme
d’abord que nous sommes sauvés « par la grâce… par le moyen de la foi ». Cependant, il
explique ensuite que les Chrétiens sont « l’ouvrage de Dieu »! Si nous croyons que le salut
n’est que de « prendre une décision » – c’est-à-dire, de sortir de la ligne qui se dirige vers
l’enfer, pour entrer dans la ligne qui se dirige vers le ciel – nous ne comprenons pas ce que
signifie le salut. Les Chrétiens ont été « créés en Jésus Christ »!
Mais, qu’est-ce que cette création? Tout d’abord, cette création est « en Jésus Christ ».
Soit, cette création ne peut avoir lieu que par l’union avec le Christ. Nous l’avons déj{ lu dans
2 Corinthiens 5:17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. »
Deuxièmement, le but de cette création est d’accomplir « de bonnes œuvres ». Ces œuvres
ont été « préparées d’avance, afin que nous les pratiquions ». En vérité, chaque Chrétien les
pratique, puisque nous sommes spécifiquement créés (par Dieu) pour les accomplir!

L’église est une nouvelle création
… afin de créer en Lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en faisant
la paix…
Éphésiens 2:15
Dans ce passage, nous apprenons que cette nouvelle création ne décrit pas
seulement les personnes individuelles, mais aussi l’église en général. Par contre, nous
devons comprendre que selon la Bible, l’église n’est pas une organisation; l’église est plutôt
un organisme créé par Dieu – nouvelle et vivante. Le Christ a pris deux groupes
complètement opposés (Juifs et Grecs), et les a créés en Lui-même, afin qu’ils ne soient
qu’un – le corps du Christ. Dans ce corps se trouve un seul esprit – le Saint Esprit111; la vie
du Christ112.
Que ce soit l’église en général (le corps du Christ) ou l’église locale (formée
d’individus), tous deux sont des créations miraculeuses de Dieu. Nous ne pouvons pas
simplement « commencer une église »; Dieu doit faire l’impossible et créer quelque chose
du néant pour qu’une église existe. Il doit ainsi créer des nouvelles créatures qui sont unies
par la foi.
Le seul fondement de l’église
Est Jésus Christ son Seigneur :
Elle est sa nouvelle création,
Par l’Esprit et la Parole.
Du ciel, Il est venu la chercher,
Pour qu’elle soit sa sainte épouse;
Il l’a acheté avec son propre sang,
Et Il est mort pour elle.
Samuel J. Stone

Créé en justice et sainteté
Pour ce qui est de la conversation précédente, d’avoir dépouillé le vieil homme
qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d’être renouvelés dans
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l’esprit de votre entendement, et d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon
Dieu, en justice et sainteté de la vérité.
Éphésiens 4:22-24
Selon Paul, l’église en général est « un seul homme nouveau », et chaque Chrétien est
aussi un nouvel homme. De plus, les deux sont créés. À quoi ressemble cet homme nouveau?
Il est créé « selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité ». Voici à quoi ressemble cette
nouvelle créature! Cette vérité devrait nous impressionner. Paul n’utilise pas seulement une
illustration poétique; il décrit plutôt la réalité! Nous pouvons aussi lire dans Colossiens 3:911 :
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de
ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la
connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé. Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni
circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est
tout et en tous.
Nous voyons dans ce passage que l’homme nouveau a été « créé » en l’image de Dieu.
Donc, les Chrétiens sont ceux qui se sont revêtus de l’homme nouveau, ceux qui sont « saints
et bien-aimés » (verset 12) aux yeux de Dieu. Lorsque quelqu’un nous demande, « Qui êtesvous? », les Chrétiens devraient répondre : « Je suis une nouvelle créature, créée dans la
justice et la sainteté, saint et bien-aimé aux yeux de Dieu. »

Rien d’autre ne compte
Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose,
c’est d’être une nouvelle créature.
Galates 6:15
Avec tout ce qui a été dit, ce n’est pas surprenant que Paul considère la nouvelle
créature comme étant absolument primordiale. Rien ne compte sauf cette œuvre de création
de Dieu! Ni la circoncision, ni le baptême, ni les rites religieux ne comptent sans la nouvelle
créature. La seule chose qui compte pour nous, c’est de se poser la question suivante :
« Suis-je une nouvelle créature, ou suis-je la même personne que j’ai toujours été? » Si je
suis toujours la même personne, je dois admettre la vérité : « Je ne suis pas véritablement
un Chrétien, peu importe si je vais { l’église et je fais mes cérémonies religieuses. » Qu’est-ce
que la régénération? C’est une nouvelle création! C’est un miracle, pas seulement une
« décision » ou quelconque acte de l’homme.
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Chapitre Six

Un homme nouveau
… afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau …
Éphésiens 2:15
Pour ce qui est de la conversation précédente, d’avoir dépouillé le vieil homme
qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d’être renouvelés dans
l’esprit de votre entendement, et d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon
Dieu, en justice et sainteté de la vérité.
Éphésiens 4:22-24
Ne mentez point l’un { l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions
ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’image
de celui qui l’a créé, où il n’y a pas Grec et Juif, circoncision et incirconcision,
barbare, Scythe, esclave, homme libre; mais où Christ est tout et en tous.
Colossiens 3:9-11
Comme nous l’avons vu au chapitre cinq, chacun de ces passages décrivent comment
la régénération est un acte de création de Dieu. Toutefois, nous devons aussi considérer une
autre facette de la régénération : le nouvel homme.
Non seulement l’église en général est-elle comme « un seul homme nouveau »
(Éphésiens 2:15), chaque Chrétien est aussi un homme nouveau! Nous devons réaliser que
Paul n’enseignait pas la coexistence du « vieil homme » et de « l’homme nouveau ». De plus,
ce n’est pas que l’homme nouveau « habite { l’intérieur » de nous. Le Chrétien est tout
simplement un homme nouveau.
Il existe une illustration de la vie chrétienne dans laquelle un croyant possède un
« chien noir » et un « chien blanc » { l’intérieur de lui. Ces chiens se battent continuellement,
et celui que nous nourrissons le plus remporte la victoire. Malheureusement, cette
illustration est erronée. En fait, ce n’est pas que le Chrétien possède quelque chose de
nouveau en lui; il est lui-même quelqu’un de nouveau. Il est un nouvel homme.
« Ce n’est pas moi! »
Considérons le témoignage d’Augustin d’Hippone, qui, avant sa conversion, avait
mené une vie de débauche. Après sa conversion, une de ses anciennes copines est venue lui
parler, appelant, « Augustin, Augustin, c’est moi ». « Oui », Augustin a-t-il répondu
sérieusement, « mais ce n’est pas moi! » Ceci devait être la confession de chaque Chrétien.
Lors de sa conversion, le Chrétien adopte une nouvelle identité. Saul est devenu Paul;
Simon est devenu Pierre. Lorsque nous retournons à nos amis et notre famille, ils essaient
de nous appeler par notre ancien nom. « Bonjour Simon. » Le nouveau Chrétien doit se tenir
ferme, en raison de ce qui s’est produit dans sa vie, et expliquer : « Je n’aime plus les choses
que j’aimais auparavant; je ne fais plus les choses que je faisais. Je ne suis plus Simon; je suis
Pierre. Je suis devenu un nouvel homme! »

Être qui vous êtes

Le Chrétien est un homme nouveau. C’est maintenant son identité primordiale.
Puisqu’il est un nouvel homme, il doit maintenant vivre de cette manière. Puisque le vieil
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homme a déjà été « dépouillé », et qu’il s’est déj{ « revêtu » du nouvel homme113, il doit
croire ce qui découle de cette nouvelle vie (être renouvelé dans l’esprit de son intelligence114)
et vivre selon cette nouvelle vie et mettre de côté sa vie passée115. Il doit maintenant se
revêtir (en pratique) de l’homme nouveau « dans une justice et une sainteté que produit la
vérité »116. Voici comment le Nouveau Testament nous enseigne de grandir dans la grâce :
« Réalisez qui vous êtes, et ensuite soyez qui vous êtes. » Ce n’est pas d’essayer d’être
quelqu’un d’autre, mais plutôt d’être qui vous êtes!
Cher Chrétien, c’est très important de comprendre qui vous êtes comme croyant. Si
vous croyez que vous êtes toujours mauvais, c’est inutile d’essayer de vivre comme un
Chrétien, puisque vous essaierez en vain de vivre une vie contraire à votre nature. De plus,
si vous croyez qu’il y a autant de mal que de bien en vous, le mal aura toujours une place
dans votre vie. Aucune de ces options n’est valide pour le Chrétien. Ce n’est pas ce
qu’enseigne la Bible. Vous devez reconnaître la vérité fondamentale { propos de chaque
Chrétien : Il est un homme nouveau. Au plus profond de lui-même, il a été créé « en justice
et sainteté »117. Lorsqu’il dit « non » au péché, il dit « oui » à sa véritable nature.

La chair

En dépit du fait que le Chrétien soit un homme nouveau, il n’a pas été complètement
libéré du combat. Le péché tente de « régner » dans son « corps mortel »118. Cet attribut de
la personnalité du Chrétien est souvent appelé « la chair » dans le Nouveau Testament. Les
prochains chapitres traiteront ce sujet. Par contre, nous devons réaliser que la chair ne
représente plus l’identité du Chrétien, qui a été libéré de la puissance du péché119. Lorsque
nos corps seront finalement délivrés120, toute trace du péché sera complètement retirée,
pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie avec notre nouvelle nature.

Une nouvelle identité

La nouvelle identité du Chrétien peut être comparée { l’achat d’une usine.
Supposons qu’une usine { gaz poison soit achetée par une compagnie d’oxygène, afin de
produire ce gaz qui donne la vie. Aussitôt que l’usine change de propriétaire, son identité
change. Par conséquent, le panneau d’affichage change, tout comme le président de la
compagnie. Le vieux président et le nouveau président ne partagent pas le même bureau en
se disputant à propos du contrôle de la compagnie! Le vieux président est parti. En fait,
l’ancienne usine n’est plus. Nous avons maintenant une nouvelle usine, même si ça puisse
prendre beaucoup de temps avant que l’équipement soit remplacé pour que l’usine
fonctionne à pleine capacité.
Au moment de la régénération, le Chrétien est radicalement transformé de
l’intérieur. Sur le nouveau panneau d’affichage, nous pouvons lire ce titre : « Saint »121. Ce
n’est qu’une question de temps avant que cette transformation ne transpire dans chaque
aspect de la vie du Chrétien. Prenons l’exemple de Nicky Cruz, un membre d’une gang de
New York. Lui qui était connu par sa soif pour le sang et la violence, sa vie a soudainement
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été touchée par Dieu. Quelques heures après sa conversion – toujours en possession de son
révolver et de son poignard – Nicky s’est regardé dans le miroir et a déclaré, « Donc, Nicky
sera maintenant un ange! » C’est de même pour chaque Chrétien. Aussitôt que « l’homme
nouveau » a été créé, ce n’est qu’une question de temps avant que les armes du péché soient
jetées. Alléluia!
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Chapitre Sept

Un cœur nouveau
Bien que la justification soit une déclaration autoritaire faite par le Juge juste, la
régénération est un acte de création engendré par le Créateur Tout-Puissant. Cet acte de
création est décrit de différentes façons dans la Bible, ce qui nous permet de voir diverses
facettes de la régénération. Nous avons étudié ce qui a trait à la nouvelle création ainsi que
l’homme nouveau. Maintenant, nous traiterons ce que signifie de recevoir un cœur nouveau.

La promesse du cœur nouveau
Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs: Je vous purifierai de
toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau; et j’ôterai de votre
chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair; et je mettrai mon
Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que
vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays
que j’ai donné { vos pères, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu.
Et je vous délivrerai de toutes vos impuretés… Et vous vous souviendrez de vos
mauvaises voies et de vos actions qui ne sont pas bonnes, et vous aurez horreur
de vous-mêmes à cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. Ce n'est
point { cause de vous que je le fais, dit le Seigneur, l’Éternel…
Ézéchiel 36 :25-32
Cette promesse de recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau (verset 26) nous
est donnée dans l’évangile. Dieu donne ce don { chaque Chrétien. Rappelons-nous que dans
Genèse 6:5, nous apprenons que « la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal ». De
plus, nous savons que « les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa
jeunesse »122 et que « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le
connaître? »123 Ces vérités ne s’appliquent pas aux Chrétiens! Le Chrétien a reçu un cœur
nouveau. Ainsi, il est devenu « pur de cœur »124, tel qu’un Israélite « dans lequel il n’y a point
de fraude »125. Ces déclarations ne peuvent pas être attribuées à une personne qui possède
un cœur « tortueux par-dessus tout et méchant »! Nous devons comprendre que le Chrétien
ne possède pas un cœur ancien et un cœur nouveau en même temps. Dieu nous a promis :
« J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair »126. Ce cœur
dur, froid et insensible est remplacé par un cœur doux, chaud et sensible aux choses de Dieu.

Tous les Chrétiens ont une vie transformée

En plus de nous donner un nouveau cœur, Dieu nous promet de nous remettre son
Esprit (verset 27). Puisque le Saint Esprit travaille dans chaque Chrétien, Dieu nous promet
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de nous aider à suivre ses voies : « Je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous
gardiez mes ordonnances et les pratiquiez » (verset 27). Par conséquent, il est absolument
impossible d’avoir un cœur nouveau et toutefois de continuer { vivre dans le péché.
De nos jours, nous entendons souvent les gens dire : « Cette personne est chrétienne,
mais elle a vécu sa vie en désobéissance contre Dieu ». C’est impossible! « Je mettrai mon
Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez
mes ordonnances et les pratiquiez. »
« Cet homme a été un Chrétien pour bien des années, mais il n’a jamais grandi dans sa
foi. » C’est inconcevable! « Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos
idoles… » (verset 25). Lorsque Dieu « a commencé en nous une bonne œuvre »127, Il s’assure
que chaque idole soit détruite et que toutes impuretés soient lavées de nos vies! Puisqu’Il est
maintenant notre Dieu, nous ne pouvons pas avoir un cœur divisé.

Ce sont des promesses, plutôt que des exhortations!

Nous devons réaliser que les déclarations d’Ézéchiel 36 sont des promesses que Dieu
s’engage à accomplir. Ce ne sont pas des exhortations en ce qui a trait à ce que le Chrétien
devrait faire. Ces promesses sont inconditionnelles et toujours accomplies en chaque croyant.
Dieu fait en sorte que ces résultats s’accomplissent; ce n’est pas l’Homme. Remarquez ce
que Dieu promet d’accomplir :








Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit
nouveau
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair
Je mettrai mon Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes
statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez
Je serai votre Dieu
Je vous délivrerai de toutes vos impuretés

En réponse à ces « très-grandes et précieuses promesses »128, chaque Chrétien devrait avoir
une gratitude inexprimable envers Dieu.

La Nouvelle Alliance
Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, et j’établirai avec la maison d’Israël et
avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l’alliance que je fis avec
leurs pères, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays
d'Égypte, mon alliance qu’ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit
l’Éternel. Car c'est ici l'alliance que j’établirai avec la maison d’Israël, après ces
jours-l{, dit l’Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d’eux, et je l’écrirai sur leur
cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple; et ils n’enseigneront plus
chacun son prochain, et chacun son frère, disant: Connaissez l’Éternel; car ils
me connaîtront tous, depuis le petit d’entre eux jusqu’au grand, dit l’Éternel;
car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Jérémie 31:31-34
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Ces glorieuses promesses sont citées dans le Nouveau Testament en référence à la
Nouvelle Alliance que Dieu accomplit avec les Chrétiens129. Remarquez que la justification
est une des promesses de la Nouvelle Alliance : « Je ne me souviendrai plus de leur péché »
(verset 34). En même temps, nous avons la promesse de la régénération : « Je mettrai ma loi
au dedans d’eux, et je l’écrirai sur leur cœur » (verset 33). La justification et la régénération
sont intimement liées dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui croient pouvoir justifier une vie
péché démontrent qu’ils ne sont pas dans la Nouvelle Alliance. De la même manière, Dieu ne
donne pas un « A » { quelqu’un sans lui donner un amour pour le cours.

Une justice interne

Dans l’Ancienne Alliance, la loi de Dieu était écrite { l’extérieur de l’Homme, c’est-àdire sur des tablettes de pierre130. Voici le type de relation entre la loi et l’Homme qui n’a
toujours pas été régénéré. La loi vient de l’extérieur et lui impose des restrictions qu’il
déteste131. La loi lui démontre ce qu’il doit faire, mais ne lui donne ni le désire, ni la puissance
de le faire. Au mieux, la loi peut nous remettre une justice externe, telle que celle des
Pharisiens et des scribes. Jésus les a comparé { des coupes qui n’avaient été lavées que de
l’extérieur – « des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans,
sont pleins d’ossements de morts et de toute sorte d'impureté »132.
En contraste, la Nouvelle Alliance nous promet une justice interne : « Je mettrai ma
loi au dedans d’eux, et je l’écrirai sur leur cœur ». Nous voyons très bien que cette promesse
est la même que celle d’Ézéchiel 36:26, soit la promesse d’un cœur nouveau qui aime et
désire obéir Dieu. Le Christianisme est très différent de la religion externe des Pharisiens! Le
vrai Chrétien suit Dieu puisqu’il a un cœur nouveau, avec l’essence de la loi de Dieu –
d’aimer Dieu ainsi que son prochain133 – écrite { l’intérieur!134

Trois certitudes
Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et
une même voie, afin qu’ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de
leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me
détournerai plus d’eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur
cœur, afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir { leur faire du
bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de
toute mon âme.
Jérémie 32:38-41
Dans ces versets, Dieu parle d’une « alliance éternelle »135 qu’Il fera avec son peuple.
Les promesses de cette alliance sont merveilleuses! Bien que nous puissions prendre
beaucoup de temps à décrire ces promesses, remarquons en particulier :
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Je leur donnerai un même cœur et une même voie, afin qu’ils me craignent toujours,
pour leur bonheur
Je ne me détournerai plus d’eux, je leur ferai du bien
Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi

Tous les Chrétiens possèdent un même cœur

Tous les Chrétiens possèdent un même cœur. En fait, Dieu nous promet de nous
donner ce cœur : « Je leur donnerai un même cœur. » Les Chrétiens n’ont pas le devoir de
rechercher ce cœur; ils reçoivent ce don gratuitement de Dieu.
Tous les Chrétiens ont ce même cœur! Nous sommes ceux qui « rendons à Dieu
notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point
notre confiance en la chair »136. Les croyants aiment tous le Seigneur Jésus Christ137 ainsi
que les autres croyants138. Ce « même cœur » explique comment deux Chrétiens peuvent se
rencontrer pour la première fois dans l’avion ou dans l’autobus et ressentir plus d’intimité
en quelques minutes qu’ils ne ressentent envers les membres perdus de leur propre famille.

Tous les Chrétiens détiennent une même voie
Tous les Chrétiens détiennent une même voie. C’est la promesse de Dieu. Le
Seigneur ne nous indique pas que nous devons chercher une même voie; Il nous promet de
nous la donner (verset 39). Tous les Chrétiens se dirigent dans la même direction – en
croissance vers Dieu. C’est vrai que certains se dirigent plus rapidement que d’autres et
qu’ils auront chacun leurs propres obstacles { franchir. Cependant, ils se dirigent tous vers
la même direction, à travers la même voie et pour accomplir le même but.
Ceci signifie que quiconque se dirige sur une voie différente n’est pas Chrétien. « Celui
qui dit, ‘Je le connais’, et qui ne garde pas ses commandements, est menteur (ce n’est pas un
‘Chrétien charnel’), et la vérité n’est point en lui. »139

Tous les Chrétiens persévèrent dans la sainteté
Tous les Chrétiens persévèrent dans la sainteté jusqu’{ la fin de leur vie.
Remarquons les promesses de Jérémie 32. Dieu nous a promis de ne jamais se détourner de
nous (« je ne me détournerai plus d’eux, je leur ferai du bien »); Il nous a aussi promis de
transformer nos cœurs d’une telle façon que nous ne puissions pas nous détourner de Lui
(« je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi »). Nous devons
reconnaître la certitude de ces promesses, puisque Dieu s’engage { les accomplir. Il nous
remet la sainte crainte de l’Éternel, ce qui nous permet de demeurer fidèles envers Lui.
Voici ce que la Bible enseigne à propos de la sécurité de notre salut, ce qui est bien
plus que de simplement dire : « Une fois sauvé, toujours sauvé ». La sécurité ne constitue
pas d’être sauvé, ensuite de vivre une vie de péché, tout en ayant la certitude d’aller au ciel.
De plus, la sécurité ne signifie pas d’être forcé contre son gré d’aller au ciel. Le Chrétien n’a
aucune barrière externe qui l’empêche de retourner dans une vie de péché : « S’ils avaient
eu en vue [la patrie] d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. Mais
maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » 140 Désirez-vous
retourner dans une vie mondaine? Vous le pouvez, puisque personne ne vous empêche! Par
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contre, si vous êtes un Chrétien, vous n’aurez plus le désire d’y retourner. Ce serait
impossible, puisque votre nouveau cœur vous guide dans l’amour de Dieu.
La Nouvelle Alliance, par sa nature, vous assure la sécurité en tant que croyant.
L’Ancienne Alliance était fautive puisque les gens n’ont pas persévéré dans l’alliance141. La
Nouvelle Alliance vient régler ce problème en mettant la loi de Dieu dans notre cœur142.
Cette transformation de notre cœur nous incite { suivre Dieu par amour pour Lui et nous
rend réceptifs à ses avertissements.
Le jour de la Pâque, les Israélites ont été avertis de demeurer { l’intérieur de la
maison jusqu’au matin, couverts sous le sang. Que leur aurait-il arrivé s’ils avaient ignoré
cet avertissement? Ils auraient certainement péri! Heureusement, ils ont porté attention à
l’avertissement. En résultat, aucun d’entre eux n’a péri. C’est de même pour chaque Chrétien.
Gloire à Dieu!
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Chapitre Huit

Une nouvelle naissance
La Bible nous enseigne que chaque Chrétien est un miracle vivant! Il est un homme
nouveau avec un cœur nouveau. En fait, il est une nouvelle création! De plus, la régénération
amène aussi une nouvelle naissance.

Nouvelle naissance
Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu’un n’est né de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un
homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le
sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis: Si
quelqu’un n’est né d'eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne
t’étonne pas de ce que je t’ai dit: Il vous faut être nés de nouveau. Le vent
souffle où il veut, et tu en entends le son; mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il
va: il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
Jean 3:3-8
Ce passage détient quelques-unes des vérités les plus importantes et les plus
merveilleuses, enseignées par notre Seigneur Jésus Christ. En particulier, nous apprenons
que nous devons être nés de nouveau pour devenir Chrétien. Lorsque notre Seigneur utilise
ces mots, Il met l’accent sur certains aspects fondamentaux de la régénération.

La nouvelle naissance est radicale

Avant tout, nous reconnaissons l’importance de notre naissance, soit le moment où
nous avons commencé à vivre dans le monde physique. De la même façon, lorsque nous
sommes « nés de nouveau », nous commençons à vivre dans le monde spirituel. Dès notre
naissance spirituelle, toutes choses changent dans notre vie! Alléluia!
Lorsque nous sommes « nés de nouveau », nous débutons une nouvelle existence.
Notre ancienne vie est complètement remplacée par cette nouvelle vie. Ce n’est pas que
nous recevons quelque chose de nouveau qui nous manquait; c’est plutôt que nous devenons
quelqu’un de nouveau. La nouvelle naissance constitue le début de l’existence du Chrétien.

La nouvelle naissance est une véritable naissance

La nouvelle naissance n’est pas comme une naissance; elle est une naissance.
Remarquez ce que Jésus a enseigné dans le verset 6 : « Ce qui est né de la chair est chair; et
ce qui est né de l’Esprit est esprit. » La nouvelle naissance est une véritable naissance. Ce qui
naît de cette naissance spirituelle est esprit.
Dans cette naissance, c’est Dieu qui nous conçoit; nous sommes « nés de Dieu ».
« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure
en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. »143 Jean nous enseigne que la
« semence » de Dieu demeure en quiconque est né de Dieu. De la même façon, Pierre nous
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dit que nous sommes devenus « participants de la nature divine »144. Ces expressions sont
très explicites.
Les conséquences de cette nouvelle naissance sont extrêmement importantes.
D’abord, ceci explique pourquoi un véritable Chrétien ne peut pas vivre dans le péché. En
fait, comme nous l’avons vu, Jean nous enseigne que le Chrétien ne peut pas pécher (voir
Appendice B). Le Chrétien ne peut pas pécher en raison de sa nouvelle naissance et de la
nature divine en lui. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. Puisque le
Chrétien détient en lui la nature de Dieu, il ne pourrait jamais tolérer une vie de péché.
Même si le croyant essayait de retourner à sa vie précédente, ce serait impossible. Le péché
est contre sa nature; il le déteste.
Deuxièmement, nous comprenons que le Chrétien ne doit plus se considérer comme
un pécheur145, mais comme un saint146. Cependant, nous devons réitérer que cette vérité ne
signifie ni que le Chrétien ne commet maintenant aucun péché, ni que le péché ne
représente plus une tentation. Par contre, sa nouvelle nature l’amène { aimer Dieu et
désirer la sainteté. En fait, lorsque le Chrétien commet le péché, il se sent misérable et
attristé. Nous devons nous demander : Pourquoi est-il misérable? C’est précisément puisque
sa nouvelle nature désire la sainteté!
Cher saint! Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous êtes incapables et
abominables. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu – « saints et bienaimés »147 aux yeux
de Dieu. Sa nature (semence) vous a été remise, de telle façon que vous êtes de la même
famille! La nouvelle naissance est une véritable naissance.

La nouvelle naissance est souveraine

La nouvelle naissance dépend ultimement de la volonté de Dieu, plutôt que de la
volonté de l’Homme. Ceux qui sont nés de nouveau sont nés « non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu »148. Le Seigneur Jésus nous l’a déj{
clairement démontré au verset 8 : « Le vent [Grec : pneuma : vent, Esprit, souffle] souffle où
il veut ».
Le vent souffle où il veut! Personne ne le dirige, ne le contrôle, ou ne peut l’arrêter
de souffler. Pareillement, l’Esprit de Dieu souffle où Il veut. Ceci signifie que même la pire
personne peut être sauvée. Ni le cœur le plus endurci, ni la volonté la plus entêtée ne peut
résister ce souffle. S’il y avait une personne entêtée qui semblait impossible à convertir,
c’était bien Saul de Tarse. Cependant, ce qui impossible avec l’Homme est possible avec
Dieu!149 D’un seul souffle de l’Esprit de Dieu, cet homme qui « respirait la menace et le
meurtre »150 contre les croyants a été transformé en disciple du Christ, disant : « Que dois-je
faire, Seigneur? »151
La nouvelle naissance est toujours une œuvre souveraine de Dieu : « Il en est ainsi de
tout homme qui est né de l’Esprit ». Pourquoi suis-je chrétien, tandis que mon voisin ne l’est
pas? Nous n’avons que deux possibilités : Soit c’est { cause de l’Homme (« j’ai répondu de
mon propre gré; je n’étais pas tellement endurci; j’ai cherché Dieu par moi-même »), ou c’est
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à cause de Dieu (« Il a décidé de ‘souffler’ sur moi, pour que mon cœur soit adouci et que je
réponde à son appel »). La Bible nous indique clairement que c’est { cause de Dieu : « Ainsi
donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde »152. Dans notre état naturel, « il n’y a personne qui recherche Dieu »153. « Mais
Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. »154 De la même façon,
lorsqu’Ézéchiel était dans la vallée d’os secs, Dieu a fait entrer en eux un souffle pour qu’ils
puissent vivre155.
La seule raison pour laquelle nous sommes des Chrétiens, c’est que le souffle de Dieu
a souverainement soufflé dans nos cœurs. Le jour de ma conversion, je n’avais aucune idée
qu’avant d’aller me coucher, je serais une nouvelle créature en Jésus Christ! Je ne cherchais
pas Dieu; Dieu n’était pas dans mes pensées; je n’avais aucune crainte de Dieu156. Par contre,
avant que la journée ne se termine, un miracle s’est produit. Cette nuit, je me suis couché
avec une paix qui « surpasse toute intelligence »157 , ainsi qu’une joie « ineffable et
glorieuse »158. Le vent souffle peu importe où il veut! Alléluia!

La nouvelle naissance est reconnue

L’œuvre du Saint Esprit dans la régénération est toujours reconnue : « Le vent
souffle où il veut, et tu en entends le son » (verset 8). Le vent nous vient avec le mouvement,
la vie, l’énergie et le son. Ce mouvement peut nous venir en coup de vent qui écrase tout sur
son passage, ou en douce brise qui n’affecte qu’une seule feuille sur une branche. Toutefois,
il y aura un certain mouvement. S’il n’y a aucun mouvement, il n’y a aucun vent.
Qui a vu le vent?
Ni moi, ni toi :
Mais, lorsque les feuilles tremblent
Le vent traverse.
Qui a vu le vent?
Ni moi, ni toi :
Mais, lorsque les arbres se penchent la tête
Le vent traverse.
Christina Rossetti
C’est de même pour l’Esprit de Dieu. Le mouvement de l’Esprit de Dieu se manifeste
par ses effets. Parfois, le Saint Esprit vient en coup de vent qui balaye trois milles personnes
dans le royaume de Dieu en un seul jour159. D’autres fois, Il vient en douce brise, ouvrant le
cœur d’une seule personne pour qu’elle puisse répondre { l’évangile160. Néanmoins, le
mouvement de l’Esprit de Dieu est toujours reconnu : « Il en est ainsi de tout homme qui est
né de l’Esprit ». Les effets de l’œuvre divine se manifestent dans la vie de chaque Chrétien.
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La nouvelle naissance est mystérieuse

La nouvelle naissance est mystérieuse : « Tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va »
(verset 8). Encore une fois, nous devons reconnaître que cette réalité accompagne toujours
la nouvelle naissance : « Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit »!
C’est formidable! Nous ne savons pas qui sera le prochain! Le Saint Esprit est une
personne, et nous ne pouvons pas prédire comment Il compte accomplir son œuvre. Il peut
sauver une seule âme, comme il peut en sauver trois milles. Ceux qui conduisent des études
de l’évangélisation par téléphone disent pouvoir prédire combien de « décisions pour le
Christ » ils seront capables d’obtenir, { un dixième de pourcent près. Ces prédications ne
prouvent qu’une seule chose : Ces « convertis » ne sont que le produit de la psychologie
appliquée; ils ne sont pas l’œuvre de l’Esprit de Dieu! La nouvelle naissance est mystérieuse!
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Chapitre Neuf

Une nouvelle nature
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais
au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon
arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un
bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons
fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est
donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Matthieu 7:15-20
Selon ces versets, la régénération n’est pas seulement une nouvelle naissance, mais
aussi une nouvelle nature. Bien que le mot « nature » ne soit pas utilisé dans ce passage, c’est
évident que c’est précisément le concept qui prédomine. En fait, notre nature ne représente
pas ce que nous possédons, mais plutôt qui nous sommes. Dans ce passage, il y a deux types
d’arbres – le bon arbre et le mauvais arbre. Nous pouvons ainsi apprendre quatre leçons :

Il n’existe que deux types d’arbres

Selon le Seigneur Jésus Christ, un arbre est soit « bon » ou « mauvais ». Chaque
homme est soit un « buisson d’épines » ou une « vigne », une « figue » ou un « chardon ». Il
n’y existe aucune nature { mi-chemin, tel qu’un fruit { moitié figue et moitié chardon. De
plus, un fruit ne peut pas avoir deux natures. Ainsi, de la même façon qu’un arbre ne peut
pas être un buisson d’épines et une vigne en même temps, un homme ne peut pas avoir
deux natures.

Les arbres portent fruit selon leur nature

« Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais
fruits » (verset 17). En autres mots, le type de fruit dépend du type (nature) d’arbre. Les
vignes produisent des raisins, tandis que les buissons d’épines produisent des chardons.
Remarquez comment la déclaration du Seigneur est absolue : « Tout bon arbre porte de
bons fruits ». Cher lecteur, ne laissez personne vous tromper par de vaines paroles161 et ne
vous trompez pas vous-même en croyant que « certains bons arbres produisent de mauvais
fruits ». Selon notre Seigneur Jésus Christ, ceci est impossible! Bien que le Chrétien
commette le péché et bronche de plusieurs manières 162 , sa vie est inévitablement
caractérisée par de bons fruits163, plutôt que des « épines et chardons »164. Pour qu’il n’y ait
aucun doute, le Seigneur le déclare avec insistance dans le verset 18 : « Un bon arbre ne peut
porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. »
De la même façon qu’un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruit, un mauvais
arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ainsi, un homme régénéré ne peut pas porter de
mauvais fruit, tandis qu’un homme non-régénéré ne peut pas porter de bon fruit. Nous
pouvons attacher une pomme { un buisson d’épines, mais ce buisson ne produira jamais de
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pommes. Dans le prochain verset, nous apprenons ce qui arrive { l’arbre qui ne produit pas
de bon fruit : « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. »

Le fruit de l’arbre démontre sa véritable nature

Le fruit de l’arbre ne transforme pas l’arbre; il démontre ce que l’arbre est
véritablement. Le Seigneur Jésus nous indique à propos des faux prophètes : « Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits » (verset 16). C’est pourquoi Il nous a donné cet enseignement {
propos des bons arbres et des mauvais arbres. Ensuite, Il a répété au verset 20 : « C’est donc
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Le fruit de l’arbre ne transforme pas l’arbre : Personne ne peut devenir une vigne en
produisant des raisins! Seulement un miracle de Dieu peut nous transformer en ce que nous
ne sommes pas! Au contraire, le fruit révèle ce que l’arbre est véritablement : La production
de raisins est la preuve que ce miracle de Dieu s’est déjà produit.
Ce principe est également illustré lorsque Jésus discute avec les Juifs dans Jean 8:47 :
« Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes
pas de Dieu. » Remarquez encore une fois que le fruit de l’arbre ne transforme pas l’arbre; il
révèle plutôt ce qu’il est. Plusieurs personnes croient que notre réponse aux « paroles de
Dieu » nous transforme pour que nous puissions être « de Dieu ». Jésus nous déclare le
contraire. C’est puisque nous sommes « de Dieu » que nous répondons de manière
appropriée aux « paroles de Dieu ». Cette même vérité est illustrée dans Jean 10:26-27 :
« Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent
ma voix; je les connais, et elles me suivent. » Une fois de plus, notre Seigneur nous démontre
clairement que les hommes ne deviennent pas des brebis en croyant – tel que plusieurs le
croient – mais qu’ils croient puisqu’ils sont des brebis! Quel miracle glorieux! La
régénération nous donne une nouvelle nature!

Les mauvais arbres peuvent être reconnus

Contrairement { l’opinion populaire, nous pouvons faire la distinction entre les vrais
croyants et les faux croyants. Le Seigneur Jésus Christ nous l’assure deux fois dans les
versets ci-présents : « Vous les reconnaîtrez » (verset 16); « C’est donc { leurs fruits que
vous les reconnaîtrez » (verset 20). Lorsque nous posons la question, « Comment est-ce que
nous les reconnaîtrons? », notre Seigneur nous répond : « À leurs fruits ».
Ceci ne signifie pas que nous pouvons trouver tous les Chrétiens dans une
assemblée en moins de cinq minutes. Souvent, ceux qui semblent forts dans la foi se
détournent de la foi, tout comme certaines personnes qui semblent avoir une foi très faible
deviennent fermes. Avec le temps, nous voyons ceux qui sont vraiment dans la foi. Ceux qui
ont une fausse profession de la foi en Christ seront révélés avec le temps : « Et lorsque la
tige monta et produisit du fruit, alors l’ivraie aussi parut. »165
Un des versets qui est souvent cité lors d’une discussion { propos de la véritable
conversion est : « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés » (Matthieu 7:1).
Habituellement, ceux qui citent ce verset ignorent que ces paroles se trouvent à seulement
quelques versets de la déclaration du Seigneur que nous reconnaîtrons les hommes par
leurs fruits (verset 16). Par conséquent, le commandement de ne pas « juger » ne peut pas
signifier que nous ne devons pas « discerner ». En fait, notre Seigneur nous avertit au verset
6 : « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux. »
Comment pouvons-nous savoir qui sont ces « chiens » et ces « pourceaux », si nous refusons
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de « juger », soit de « discerner »? En fait, le Seigneur Jésus nous commande de juger,
toutefois « pas selon l’apparence », mais plutôt « selon la justice »166.

Les bons arbres représentent les justes
Ou faites l’arbre bon et son fruit bon, ou faites l’arbre mauvais et son fruit
mauvais, car l’arbre est connu par son fruit. Race de vipères, comment, étant
méchants, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l’abondance du cœur la
bouche parle. L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et
l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses.
Matthieu 12:33-35
Ces versets réitèrent les quatre leçons que nous avons apprises dans Matthieu 7:1520. De plus, nous apprenons une cinquième leçon qui était auparavant implicitement
enseignée : Selon notre Seigneur Jésus Christ, nous pouvons reconnaître que certains
hommes sont « bons », tandis que d’autres sont « méchants ».
Cher Chrétien, croyez-vous que vous êtes un « homme bon »? C’est vrai que sans le
Christ, aucun de nous ne peut avoir de la bonté. Dans ce sens, « Nul n’est bon, sinon un seul,
Dieu »167. Cependant, bienaimé, nous avons le Christ! La Bible décrit Barnabas comme « un
homme de bien, plein d’Esprit Saint et de foi »168. De plus, Paul décrit les Chrétiens à Rome
comme étant « pleins de bonté »169. Si notre théologie ne nous permet pas d’utiliser de tels
mots, notre théologie n’est pas biblique. Dieu a accompli un miracle dans le cœur de chaque
Chrétien! La régénération nous donne une nouvelle (bonne!) nature.
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Chapitre Dix

Crucifixion et résurrection
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce
abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été
ensevelis avec Lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions
en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec
lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa
résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car
celui qui est mort est libre du péché.
Romains 6:1-7
J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé et qui s’est livré Lui-même pour moi.
Galates 2:20
Plusieurs personnes, après avoir lu ces versets, ont essayé de « s’imaginer » crucifiés
sur la croix il y a deux milles ans. D’autres croient en la « vérité positionnelle » – un monde
imaginaire où les choses qui ne sont pas vraies le sont « positionnellement ». Par contre,
lorsque nous comprenons que ces versets décrivent une réalité concrète de ce qui est
accompli par la régénération, nous pouvons finalement comprendre ce qu’ils signifient pour
nous.
C’est vrai que tous les bénéfices que le croyant reçoit ont été payés il y a deux milles
ans, lorsque Jésus est mort et ressuscité en tant que notre représentant. Cependant, ces
bénéfices nous sont attribués lorsque nous sommes unis avec le Christ par la régénération.
Nous voyons très bien que Paul décrit la régénération puisqu’il décrit les croyants « comme
d’entre les morts étant faits vivants » (verset 13), ainsi que ceux qui marchent « en
nouveauté de vie » (verset 4). Ceci s’applique aussi { Galates 2:20. C’était au moment de sa
régénération que l’ancien Saul a « cessé de vivre » et que le Christ a commencé de « vivre »
en ce nouveau Paul.
Remarquez que selon Romains 6:2-7, tous les croyants ont été crucifiés, ensevelis, et
ressuscités avec le Christ, en vertu de leur union avec Lui. La crucifixion avec le Christ se
déroule au moment de notre régénération. Ce n’est pas que nous devons atteindre un statut
de spiritualité, mais plutôt que cette réalité a déjà été accomplie, pour que nous puissions en
bénéficier (verset 6). Tout véritable Chrétien peut dire avec Paul : « J’ai été crucifié avec
Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »

Crucifixion et résurrection

Qu’est-ce que la régénération? C’est la nouvelle naissance d’un homme nouveau qui
est maintenant une nouvelle création avec un nouveau cœur et une nouvelle nature! En soit,
c’est la crucifixion, la mort et l’ensevelissement du vieil homme (qui nous étions en Adam) et
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la résurrection du nouvel homme (qui nous sommes devenus en Christ) pour que « nous
marchions en nouveauté de vie ».
Cher Chrétien, qu’est-ce que ça signifie que votre « vieil homme » a été crucifié, qu’il
est mort et enseveli? Ceci signifie que la personne que vous étiez auparavant est partie pour
toujours. Vous ne serez plus jamais cette personne. La plupart d’entre vous n’ont jamais
connu l’ancien Charles Leiter, et j’en suis heureux, puisque cet homme est mort et ne
reviendra jamais! Gloire à Dieu! Le Chrétien est un homme nouveau. Par son union avec le
Christ ressuscité, il est « comme d’entre les morts étant fait vivant »170, et puisqu’il vit, il
peut marcher en nouveauté de vie!
Contrairement à ce qui est souvent enseigné, la Bible ne décrit jamais ce vieil
homme comme étant toujours vivant – que ce soit sur la croix ou { l’intérieur de nous. Le
vieil homme est mort, enseveli et disparu à jamais. « J’ai (la personne que j’étais auparavant)
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis. »
Par conséquent, nous devons nous poser cette question : « Si toutes ces choses sont
vraies, pourquoi est-ce que j’ai tant de problème avec le péché? » La Bible répond à cette
question en expliquant le concept de la « chair », qui est toujours en nous. Le Chrétien
s’engage dans un combat contre le péché puisqu’il y a toujours un aspect de sa personnalité
qui n’a pas été transformé : la chair. La chair – c’est-à-dire la partie du corps physique qui n’a
pas été transformée – est l{ où le péché tente de s’affirmer. Le péché tente toujours de
« régner » dans le « corps mortel » du Chrétien171.
Le Nouveau Testament décrit la chair comme le « corps du péché »172, le « corps de
la mort »173 et le « corps mortel »174. C’est pourquoi les péchés (tous les péchés, même les
péchés de notre pensée) sont décrits comme « les actions du corps »175, tandis que les
Chrétiens sont appelés à mettre à mort leurs « membres qui sont sur la terre »176! Ceci ne
signifie pas que le corps lui-même est pécheur. Paul nous indique dans 1 Corinthiens 6 que
le corps est « pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps »177. C’est exactement le
contraire du concept grec que le corps est supposément la prison de l’âme. Néanmoins, la
Bible nous indique clairement que le corps mortel est l’endroit où le péché tente de régner.
En tant que Chrétiens, nous attendons toujours la rédemption de notre corps178, lors
de l’avènement du Seigneur. Ce jour, nous serons complètement délivrés de tout péché.
Entretemps, nous devons comprendre deux concepts essentiels.

Une nouvelle identité

Premièrement, nous devons comprendre que nous avons une nouvelle identité. En
tant que Chrétiens, nous sommes rendus vivants d’entre les morts, ressuscités pour
marcher en nouveauté de vie. Voici qui nous sommes devenus, et qui nous serons dans dix
milles ans! La chair ne constitue plus notre identité. Elle n’existe qu’{ la surface et elle est
temporaire. Dans peu de temps, nos corps seront délivrés et les empêchements de la chair
seront disparus à jamais.
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Habituellement, au moment de notre conversion, nous ressentons très bien que nous
sommes maintenant « comme d’entre les morts étant faits vivants ». Par contre, au cours de
notre croissance, nous réalisons qu’il y a toujours beaucoup de mal dans la chair et que nous
avons bien des échecs, même en tant que Chrétiens. En résultat, nous avons tendance à
croire que nous sommes misérables et pitoyables, ce qui peut réduire notre joie et notre
confiance devant Dieu. Cette attitude glorifie-t-elle Dieu? Ce n’est pas comment Paul perçoit
les Chrétiens! En fait, Paul vous invite à vous présenter à Dieu « comme étant vivants de
morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice »179.
Cher Chrétien, vous êtes aussi vivant que vous étiez le jour de votre conversion! Bien que la
chair soit corrompue, elle ne constitue plus votre identité, et dans peu de temps, elle ne
vous causera plus de problème! Confessez vos péchés à Dieu, recevez son pardon et soyez
lavés, pour ensuite vous présenter à Lui – avec joie et confiance – immédiatement, pour le
servir avec une nouveauté de vie qui vous appartient en Jésus Christ!

Une nouvelle puissance

Deuxièmement, nous avons une nouvelle puissance. Non seulement le Chrétien
possède-t-il une nouvelle identité, il détient aussi le pouvoir de vaincre le péché. Bien que
nos « corps mortels » n’aient toujours pas été délivrés et que le péché tente d’y régner, nous
n’avons pas { y succomber. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et
n'obéissez pas à ses convoitises. »180 Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel!
Cette victoire nous est garantie plusieurs fois dans le Nouveau Testament : Galates 5
nous démontre que le Saint Esprit est beaucoup plus puissant que la chair. En dépit du fait
que « la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit »181, nous pouvons éviter d’accomplir
les désirs de la chair en marchant selon l’Esprit182.
Encore une fois, Romains 8 nous indique que les Chrétiens ont la puissance « par
l’Esprit » de tuer le péché : « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. »183 De plus, Romains 6 proclame ce
même concept à plusieurs reprises. Par exemple, dans le verset 6, nous apprenons que la
puissance de la chair a été vaincue par la mort du vieil homme : « Sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché (la chair) fût détruit (littéralement :
‘réduit { l’impuissance’), pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Par conséquent, le
verset 14 nous indique que « le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes,
non sous la loi, mais sous la grâce ».

Accepter la vérité

Les Chrétiens ont une nouvelle identité et une nouvelle puissance. Ce sont des faits,
peu importe si nous les croyons ou non. Ils ne deviennent pas vrais puisque nous décidons
de les croire, et ils ne deviennent pas faux si nous refusons de les croire. La réalité demeure
la même. Par contre, notre expérience de cette réalité est transformée par ce que nous
croyons. Selon le Seigneur Jésus Christ, nous devons absolument connaître et croire la vérité
pour que nous puissions être délivrés de l’esclavage au péché. « Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira. » 184 « Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. » 185 Ces versets
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expliquent pourquoi Paul utilise les cinq premiers chapitres et demi de son épître aux
Romains pour établir le fondement de la vérité, et que Romains 6:11 est la première fois
qu’il leur demande de faire quoi que ce soit! Cette exhortation est fondée sur la vérité :
« Regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. » Ils
ne doivent pas prétendre qu’ils sont morts au péché, mais plutôt reconnaître qu’ils sont
morts au péché.
Dans ses lettres, Paul démontre constamment l’importance de reconnaître la vérité
afin de croître dans la foi : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence. »186 C’est seulement lorsque nos pensées
sont renouvelées – lorsque nous reconnaissons la réalité pour ce qu’elle est véritablement –
que nous sommes capables de discerner « quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait »187. Paul démontre ce même concept dans Éphésiens 4 lorsqu’il nous
incite d’être « renouvelés dans l’esprit de notre intelligence, et { revêtir l’homme nouveau »
(versets 23-24). Lorsqu’un Chrétien succombe au péché, c’est toujours puisqu’il échoue de
croire et de mettre cette vérité en pratique.
Selon le Nouveau Testament, voici ce que nous devons faire pour croître dans la
grâce de Dieu : D’abord, reconnaissez qui vous êtes188 (c’est-à-dire, croyez et acceptez la
vérité); ensuite, soyez qui vous êtes189 (c’est-à-dire, refusez le péché et donnez-vous à la
justice). Cher Chrétien, vous n’avez pas { vivre une vie de misère et de défaite! Vous n’avez
pas à vivre jour après jour avec votre conscience teintée par le péché. Demandez à Dieu de
vous ouvrir les yeux à la vérité!190 Acceptez, par la foi, la réalité à propos de qui vous êtes.
Ensuite, tenez ferme à ce que Dieu a accompli pour vous en Jésus Christ. « Ne livrez pas vos
membres au péché, comme des instruments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme
des instruments de justice. »191 « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs
de la chair. »192 Soyez qui vous êtes!

Un ennemi vaincu

Cher Chrétien, les jours du péché sont comptés! La racine du péché a déjà été coupée.
Les feuilles d’un arbre déraciné peuvent demeurer vertes pour quelque temps, mais ceci ne
change pas le fait que sa vie est terminée. C’est seulement une question de temps avant que
les feuilles ne meurent et tombent sur le sol!
Le péché est un ennemi vaincu. La guerre contre le péché a déjà été remportée. Tout
comme certains groupes de résistance continuent de combattre après que le traité de paix
soit signé, le péché continu de combattre dans notre vie sans toutefois avoir de véritable
espoir de remporter. Même si le combat contre le péché peut parfois être difficile, nous
savons comment il se terminera.
Pour le Chrétien, le péché est comme la neige au printemps. Elle ne peut rien faire
contre l’été qui approche. Cher Chrétien, le péché ne peut rien contre vous! Vous pouvez
combattre en sachant que l’été approche, non pas l’hiver. Ce qui reste du péché est une trace
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de qui vous étiez auparavant; cependant, ceci ne représente plus qui vous êtes maintenant.
Dans peu de temps, il ne restera aucune trace de ce péché!
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Chapitre Onze

Un changement de règnes
De la chair à l’Esprit
Jusqu’{ présent, nous avons étudié six représentations bibliques de la régénération,
afin de bien comprendre l’essence de ce miracle. Qu’est-ce que la régénération? C’est une
nouvelle création, un homme nouveau, un nouveau cœur, une nouvelle naissance et une
nouvelle nature. C’est la crucifixion du vieil homme et la résurrection de la nouvelle
personne. La régénération est aussi un changement de règnes :

La chair vs l’Esprit
Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair; mais
ceux qui sont selon l’Esprit, aux choses de l’Esprit; car la pensée de la chair est
la mort; mais la pensée de l’Esprit, vie et paix; parce que la pensée de la chair
est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle
ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or vous
n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite
en vous; mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-l{ n’est pas de lui.
Romains 8 :5-9
Ces versets démontrent clairement que la régénération implique un changement de
règnes. Les hommes non-régénérés sont décrits comme « ceux qui sont selon la chair »,
tandis que les hommes régénérés sont décrits comme ceux qui ne sont « pas dans la chair,
mais dans l’Esprit ». Les Chrétiens sont ceux qui ne sont plus « dans la chair »; ils vivent
maintenant dans le règne de l’Esprit.
Qu’est-ce que Paul signifie lorsqu’il décrit les hommes non-régénérés comme ceux
qui sont « dans la chair » et les hommes régénérés comme ceux qui ne sont « pas dans la
chair, mais dans l’Esprit »? L’homme naturel (non-régénéré) demeure dans le règne charnel.
La chair guide sa vie entière. Il ne connait rien à propos de la vie par le Saint Esprit; il vit
entièrement selon les principes de la chair. Son monde est caractérisé par son appétit, les
voitures et les ordinateurs, les sports et le divertissement, les produits de beauté et
l’apparence. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon
les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et
nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. »193 « Leur fin sera la
perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils
ne pensent qu’aux choses de la terre. »194
L’homme non-régénéré peut même avoir une « religion », mais elle serait toutefois
selon la chair. Paul lui-même explique comment il a déjà connu le Christ « selon la chair »195.
Voici comment le monde perçoit le Christ, c’est-à-dire, une perception qui ne cesse de
changer selon la culture. Par contre, Paul ne connait plus le Christ de cette manière. De plus,
Paul ne connait maintenant « personne selon la chair ». Pourquoi? Puisqu’il est maintenant
sous un nouveau règne! « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair;
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et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette
manière. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »196
Ce contraste entre les règnes de la « chair » et de « l’Esprit » explique ce que Jésus
enseignait à la femme samaritaine dans Jean 4 : « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure
vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père… Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en Esprit et en vérité. »197 Habituellement, la
leçon qui est tirée de ce passage est que nous pouvons adorer Dieu n’importe où – soit sur
cette montagne ou à Jérusalem. Ceci est certainement vrai. Cependant, Jésus ne dit pas
« soit… ou… »; Il dit « ni… ni… »! En autres mots, Dieu ne peut pas être adoré dans ce règne;
Il ne peut être adoré que dans le règne de l’Esprit. « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent l’adorent en Esprit et en vérité. » « Car nous sommes la circoncision, nous qui
rendons culte par l’Esprit de Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n’avons
pas confiance en la chair. »198 « Car par Lui [Christ] nous avons, les uns et les autres, accès
auprès du Père par un seul Esprit. »199 Les Chrétiens sont ceux qui vivent « dans l’Esprit ».
Ils sont capables de voir « Celui qui est invisible »200, ainsi que de regarder les choses « qui
sont invisibles »201!

Seulement deux règnes

La première leçon que nous devons tirer de Romains 8:5-9 est que Paul enseigne
qu’il n’y existe que deux règnes. Un homme vit soit « dans la chair », ou « dans l’Esprit »; il est
soit régénéré, ou non-régénéré. Il n’y existe aucun troisième règne en quelque part dans le
milieu. Un homme est soit « charnel » (pas Chrétien) ou il est « spirituel » (vivant sous le
règne du Saint Esprit – un Chrétien). Cette même dichotomie se trouve dans 1 Corinthiens
2 :14-16 : « Or l’homme animal [l’homme naturel] ne reçoit pas les choses qui sont de
l’Esprit de Dieu, car elles lui sont folie; et il ne peut les connaître, parce qu’elles se
discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses; mais lui n’est
discerné par personne… Nous, nous avons la pensée de Christ. » Encore une fois, nous avons
deux types d’hommes – l’homme naturel (non-régénéré) et l’homme spirituel (régénéré).
Une bonne compréhension de cette dichotomie nous aide à comprendre les
prochains versets : « Et moi, frères, je n’ai pas pu vous parler comme { des hommes
spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous
ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter,
et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. Car,
puisqu’il y a parmi vous de l’envie et des querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchezvous pas { la manière des hommes? Car quand l’un dit: Moi, je suis de Paul; et l’autre: moi, je
suis d’Apollos, n’êtes-vous pas des hommes? »202
Qu’est-ce que Paul leur reproche? Il reproche aux Corinthiens d’avoir agi (en
quelque sorte) comme des hommes perdus. « Je ne pouvais pas vous parler comme des
Chrétiens; je devais vous parler comme je parle aux ‘hommes de la chair’. Vous agissez
comme des hommes naturels. Vous devez renouveler votre intelligence et réaliser qui vous
êtes réellement. » C’est possible qu’un Chrétien agisse comme un homme perdu, surtout s’il
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est un « petit enfant en Christ », mais c’est différent que de déclarer qu’un véritable Chrétien
puisse vivre sa vie entière comme un homme perdu! Contrairement à ce qui est souvent
enseigné, Paul n’enseigne pas qu’il existe une troisième catégorie permanente d’hommes
soi-disant « Chrétiens charnels » – qui auraient supposément reçus Jésus dans leurs cœurs
tout en demeurant eux-mêmes assis sur le trône! Un Chrétien peut parfois agir comme un
homme perdu, mais lorsqu’il le fait, il agit d’une façon qui est contraire { sa nature. Par
conséquent, il ne peut pas demeurer dans cette condition pour longtemps.

Chaque règne a sa propre pensée

La deuxième leçon que nous devons tirer de Romains 8:5-9 est que chaque règne est
caractérisé par un certain type de « pensée ». « Car ceux qui sont selon la chair ont leurs
pensées aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l’Esprit, aux choses de l’Esprit. »203
Remarquez que Paul ne leur demande pas d’agir de cette façon; il leur démontre plutôt la
réalité : Ceux qui sont dans la chair ont les pensées de la chair, tandis que ceux qui sont dans
l’Esprit ont les pensées de l’Esprit. C’est tout simplement la réalité.
Ceci signifie que si quelqu’un croit être un Chrétien, mais qu’il n’a pas la « pensée de
l’Esprit », il se trompe. Le véritable Chrétien vit dans un nouveau règne; il est « dans
l’Esprit ». Puisque le Saint Esprit guide sa vie entière, il est naturellement attiré par les
choses de l’Esprit. Lorsqu’il se lève le matin ou lorsqu’il a une pause, ses pensées se
tournent naturellement vers les choses de Dieu.

Chaque pensée amène ses propres conséquences

Une troisième leçon que nous devons apprendre de Romains 8:5-9 est que chaque
type de pensée amène ses propres conséquences – soit la vie ou la mort. « La pensée de la chair
est la mort. »204 Le résultat ultime de la chair est toujours la mort, peu importe comment les
choses peuvent d’abord sembler plaisantes. Pensez-y! Tout ce qui procède de la chair –
même les « meilleures » choses – nous amène éventuellement dans ce qui est vide et
corrompu – la mort! Pourquoi? Puisque Dieu est la source de la vie, et nous nous séparons
de Lui.
Non seulement nous nous séparons de Dieu, mais nous devons aussi comprendre
que « la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,
car aussi elle ne le peut pas »205. Chaque homme perdu détient en son propre cœur une haine
profonde contre Dieu et sa loi. C’est pour cette raison que « ceux qui sont dans la chair ne
peuvent plaire à Dieu »206.
Lorsqu’un homme perdu est religieux, il peut cacher cette véritable inimité.
Cependant, lorsque les conditions se présentent, sa vraie nature peut ressortir de manière
vicieuse. Nous n’avons qu’{ penser { la réaction des scribes et des Pharisiens envers Jésus
Christ : « Crucifie-le! Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous! »207 Cette réaction
a probablement surpris plusieurs de ces chefs religieux, lorsqu’ils ont réalisé la haine
bouillante qui est sortie de leurs cœurs envers le Fils de Dieu.
« La pensée de la chair est la mort », mais en contraste, « la pensée de l’Esprit, vie et
paix »208. Quelle bénédiction! Toutes choses qui sont bonnes et adorables – « l’amour, la joie,
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la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance » –
appartiennent et découlent du règne de l’Esprit!

Marcher dans ce nouveau règne
Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la
chair. Car la chair a des désirs contraires { ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point
sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie,
les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai
déj{ dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit, c'est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi
n’est pas contre ces choses. Ceux qui sont { Jésus Christ ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon
l’Esprit.
Galates 5:16-25
Ces versets démontrent la distinction entre les règnes de la chair et de l’Esprit. Paul
déclare que ceux qui pratiquent les « œuvres de la chair… n’hériteront point le royaume de
Dieu ». En contraste, « ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et
ses désirs ». Ils se sont détournés de l’ancien règne, c’est-à-dire, une vie de péché, par la
repentance et la foi en Jésus. Le Chrétien détient donc la victoire promise contre la chair,
puisqu’il marche « selon l’Esprit » : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les
désirs de la chair ».
Le verset 25 est particulièrement important : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons
aussi selon l’Esprit. » Remarquez que le Chrétien vit dans le règne de l’Esprit, et que la
source de sa vie est l’Esprit! Paul demande aux Galates de réaliser le règne dans lequel ils se
trouvent, pour qu’ils puissent maintenant y marcher – mettre cette réalité en pratique. « Si
vous vivez par l’Esprit, marchez aussi selon l’Esprit. »
Il n’y existe que deux règnes, et en tant que Chrétiens, nous sommes vivants dans le
règne de l’Esprit. Puisque nous vivons maintenant dans ce nouveau règne, nous pouvons,
pour la première fois, marcher par la puissance de l’Esprit – peu importe où nous sommes.
Cette marche par l’Esprit nous demande de répondre { la direction du Saint Esprit, afin
d’éviter de l’attrister : « N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu. »209 Lorsque l’Esprit est
attristé, nous devons immédiatement nous arrêter! D’un autre côté, nous devons suivre la
direction de l’Esprit afin d’accomplir les œuvres qu’Il a préparé pour nous – que ce soit de
témoigner ou de prier : « N’éteignez pas l’Esprit. » 210 C’est seulement lorsque nous
marchons selon l’Esprit que nous pouvons profiter du « fruit de l’Esprit ».

Les deux règnes dans Romains 7 et 8

Ce concept du changement de règnes – qu’amène la régénération – nous aide à
comprendre d’autres passages des Saintes Écritures. En particulier, ce concept nous permet
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de bien comprendre Romains 7. Remarquez comment le dilemme présenté dans Romains
7:7-25 est introduit par ce concept des « deux règnes » aux versets 5 et 6 : « Car, quand nous
étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos
membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant nous avons été déliés de la loi,
étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté
d’Esprit, et non pas en vieillesse de lettre. »
Encore une fois, Paul explique la différence entre ces deux groupes. Ceux qui sont
« dans la chair » (non-régénérés) vivent selon « les passions des péchés… agissant dans nos
membres pour porter fruit pour la mort ». Ces passions des péchés sont suscitées « par la
loi ». En contraste, les Chrétiens sont ceux qui ont été « déliés » de la loi, pour qu’ils puissent
servir « en nouveauté d’Esprit, et non pas en vieillesse de lettre ». Par conséquent, nous
pouvons facilement déduire { quel groupe appartient l’homme décrit dans Romains 7! Il est
« charnel, vendu au péché »211. La loi suscite en lui toutes sortes de passions212. Il est « captif
de la loi du péché qui existe dans ses membres »213. Il est un homme « misérable », et il
cherche quelqu’un qui le « délivrera de ce corps de la mort »214. De plus, il ne parle même
pas du Saint Esprit lors de ce dilemme! De toute évidence, l’homme qui est décrit dans ce
passage n’est pas « dans l’Esprit », mais plutôt « dans la chair ». Ainsi, le Chrétien ne peut
pas excuser le péché en vertu de Romains 7! (voir Appendice C)
Nous devons remarquer qu’aussitôt que Paul a terminé son exposé { propos de la loi,
du péché et de la chair dans Romains 7:7-25, il résume le tout en faisant référence à ces
« deux règnes » : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le
Christ Jésus; car la loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et
de la mort; car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu,
ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a
condamné le péché dans la chair; afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui
ne marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit. »215 Ces versets réitèrent l’introduction de
ce dilemme (Romains 7:5-6), dans lequel Paul démontre l’impuissance de la chair, en
contraste { la victoire que nous obtenons par l’Esprit. Remarquez que dans Romains 8:4, les
Chrétiens sont décrits comme ceux qui « ne marchent pas selon la chair, mais selon
l’Esprit ». Comme nous l’avons vu auparavant, ce passage décrit la réalité. Ce n’est pas pour
les « Chrétiens supérieurs », mais bien pour tous les Chrétiens!216 Les versets qui suivent cet
exposé (Romains 8:5-14) reprennent ce même concept de la « chair » et de « l’Esprit », tel
que décrit ci-dessus.
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Chapitre Douze

Un changement de règnes
De la Terre au ciel
Nous avons vu que la régénération est un changement de règnes : Le Chrétien est
celui qui n’est plus « dans la chair », mais plutôt « dans l’Esprit ». Par contre, ce n’est pas le
seul changement de règnes qu’amène la régénération. Le Chrétien est aussi transféré du
domaine terrestre au domaine céleste.
Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous
étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances – Ne prends
pas! Ne goûte pas! Ne touche pas! – (choses qui sont toutes destinées à périr
par l'usage) selon les commandements et les enseignements des hommes?
Colossiens 2:20-22
Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en
haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu; pensez aux choses qui sont en
haut, non pas à celles qui sont sur la terre; car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté,
alors vous aussi, vous serez manifestés avec Lui en gloire. Mortifiez donc vos
membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les affections
déréglées, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui est de l’idolâtrie; { cause
desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance; parmi lesquels
vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Mais
maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses: colère, courroux, malice,
injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l’un {
l’autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions ayant revêtu le nouvel
homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé.
Colossiens 3:1-10
Selon Colossiens 2:20-22, les Chrétiens ne vivent plus dans le monde! Puisqu’ils sont
morts à ce règne, ils ont traversé dans un autre règne. Ce monde, rempli de choses
temporaires et matérielles (« choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage »), n’est
plus le domaine de leur vie. Quel est maintenant leur domaine? « Vous avez été ressuscités
avec le Christ… vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu… Christ… est
notre vie. »
Le Chrétien est celui qui est « mort » et sa vie est « cachée avec le Christ en Dieu ». Il
vit dans le règne céleste. Lorsque son domaine était la Terre, il marchait selon ce règne.
« Parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous viviez dans ces
choses. »217 Mais, maintenant, le domaine de sa vie est céleste. Il doit donc reconnaître cette
vérité et penser « aux choses d’en haut ».
Cher Chrétien, vous appartenez aux lieux célestes! Vous n’appartenez plus { ce
monde. Le monde vous a été crucifié, et vous êtes crucifié au monde218. C’est seulement
votre corps mortel, qui n’a toujours pas été délivré, qui est encore « ci-dessous », dans le
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règne terrestre. C’est pourquoi Paul nous indique de mortifier [mettre { mort] « nos
membres qui sont sur la terre »!219 « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint… Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. »220

Pas de ce monde
Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis
pas de ce monde.
Jean 8:23
Ces paroles démontrent comment le Seigneur Lui-même a fait une distinction entre
les règnes terrestre et céleste. De toute évidence, Il a déclaré appartenir au domaine céleste.
De plus, quelques chapitres plus tard, Il a fait cette même déclaration à propos des
Chrétiens :
Le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis
pas du monde… Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Jean 17:14,16
Les Chrétiens ne sont pas de ce monde, tout comme le Christ n’est pas de ce monde!
En tant que participants de la nature divine et de la vie du Christ, les Chrétiens
appartiennent au règne céleste. Ils sont « nés d’en haut » et appartiennent à un nouvel ordre.
Ils détestent les choses que le monde estime221, et estiment les choses que le monde déteste.
Pour les Chrétiens, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est précieuse et fondamentale222.
Leurs actions et leurs motifs sont une énigme pour le monde. Ils posent leur regard sur ce
qui est invisible223 et mènent leur vie selon des réalités invisibles. Ils comprennent la
« sagesse cachée » qui est considérée – par le monde – comme de la « folie »224. Ils ont la
« pensée du Christ »225. « C’est pourquoi le monde ne les connaît pas, parce qu’il ne l’a pas
connu. »226
Puisque les véritables Chrétiens trouvent leur identité dans le Christ et vivent d’en
haut, le monde les haït. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien; mais
parce que vous n’êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisis du monde, { cause de
cela le monde vous hait. »227

Citoyens du ciel
Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais notre
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cité { nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus Christ.
Philippiens 3:19-20
Contrairement { ceux qui ont pour dieu leur chair et qui ne pensent qu’aux choses
de la Terre, les Chrétiens sont déjà des citoyens du ciel. Ils vivent dans le royaume céleste et
leurs pensées sont dirigées vers les choses d’en haut228. Leurs cœurs sont déj{ au ciel et ils
attendent le retour de leur Sauveur et Roi.
Car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond { la Jérusalem
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d’en haut
est libre, c’est notre mère.
Galates 4:25-26
Vous ne vous êtes pas approchés d’une montagne qu'on pouvait toucher… Mais
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l’assemblé
des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des
esprits des justes parvenus à la perfection.
Hébreux 12:18, 22-23
Nous voyons que les Chrétiens sont les citoyens libres de la « Jérusalem céleste ». Ils
se sont approchés non pas d’une montagne qui peut être touchée, mais d’une montagne
invisible et céleste – la montagne de Sion, la « cité du grand Roi »229. Ils appartiennent à la
Jérusalem céleste, « la cité du Dieu vivant », tout comme ceux qui sont morts et qui sont allés
au ciel avant eux. C’est la cité dont « Dieu est l’architecte et le constructeur »230. Puisque
leurs cœurs sont fixés sur cette Jérusalem céleste, les Chrétiens sont prêts { laisser la
sécurité des institutions temporelles pour aller vers le Christ – « sortant hors du camp,
portant son opprobre ». « Car nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous
recherchons celle qui est à venir. »231
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et
j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu Lui-même sera
avec eux.
Apocalypse 21:2-3
Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. Et il me transporta en
Esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Apocalypse 21:9-11
Quelle est cette « ville sainte, la nouvelle Jérusalem »? C’est « l’épouse, la femme de
l’Agneau »! Cette cité, cette épouse, demeure au ciel, mais pour sa consommation, elle
228

Colossiens 3:1-2
Psaume 2:6-8; 48:1-2; 87:5; 110:1-2
230
Hébreux 11:10, 16
231
Hébreux 13:12-14
229

56

descendra « du ciel, d’auprès de Dieu ». Dieu Lui-même sera avec son peuple, et « la gloire
de Dieu » demeurera sur eux pour toujours. Quelle bénédiction de faire partie de cette cité
céleste, l’épouse, la femme de l’Agneau!
L’on dit des choses glorieuses { propos de toi
Sion, la cité de Dieu;
Celui qui ne peut briser sa parole
T’a formée pour sa propre demeure.
Formée sur le Rocher,
Qu’est-ce qui peut troubler ton repos?
Entourée des murs du salut,
Tu peux sourire devant tes ennemis.
Regardez! Les fleuves d’eau vive,
Coulent de l’amour éternel,
Pour satisfaire tes fils et tes filles,
Et retirer toute peur.
Qui peut s’évanouir lorsqu’une telle rivière
Coule pour étancher leur soif?
La grâce qui, comme le Seigneur,
Ne cesse jamais de donner.
Mon Sauveur, si, de la ville de Sion
Par la grâce, je deviens un citoyen,
Que le monde se moque,
Je trouverai la gloire en ton Nom.
Les plaisirs du monde s’éteignent,
Tout son spectacle et sa vaine pompe;
La véritable joie et le trésor impérissable
Seuls les enfants de Sion les connaissent.
John Newton

Assis avec le Christ
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ
Éphésiens 1:3
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ
(c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ.
Éphésiens 2:4-6
Puisque nous somme « en Christ » et que nous participons à la vie de sa résurrection,
nous sommes également assis avec Lui dans les lieux célestes. En Lui, nous possédons
« toute bénédiction spirituelle » et ne manquons de rien; nous avons reçu « tout ce qui
contribue à la vie et à la piété »232. Les Chrétiens n’ont besoin que de Jésus; ils doivent
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reconnaître ce qu’ils ont reçu en Lui. Ces réalités nous sont révélées par le Saint Esprit 233.
C’est pourquoi Paul avait prié pour les Éphésiens que les « yeux de leur cœur » soient
illuminés par le Saint Esprit, pour qu’ils puissent connaître « l’excellente grandeur de la
puissance de Dieu envers nous qui croyons »234. C’est par cette même puissance que Dieu a
ressuscité le Christ d’entre les morts, « le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui
se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir »235.

Regardez en bas

Tous ces versets nous démontrent que la source de la vie du croyant se trouve dans
les lieux célestes. Les Chrétiens ne sont plus de ce monde. Ils ne vivent plus réellement cidessous236, mais plutôt au ciel237, ce qui affecte leur vie quotidienne. Au lieu de croire que
nous sommes « ici en bas » – comme un plongeur au fond marin qui détient une ligne de
survie qui le connecte à la surface – nous devons plutôt reconnaître qu’en Christ, nous
sommes « assis au ciel » – regardant en bas! Plutôt que d’adopter la devise « Regardez en
haut » (comme si nous n’appartenions pas au règne céleste), nous devons adopter la devise
« Regardez en bas » (voyant les choses de ce monde à la lumière de la réalité céleste)!
Par conséquent, les Chrétiens n’essaient pas d’atteindre un niveau de vie qu’ils n’ont
toujours pas atteint, ou d’obtenir une victoire qu’ils n’ont toujours pas remportée. Ils
participent à la vie du Christ et détiennent la victoire qu’Il a déj{ remportée. Cher Chrétien,
vous participez à la vie de la résurrection du Christ, et Il a déjà vaincu et détruit la puissance
du péché – par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension! Puisque vous
participez déj{ { cette vie, vous n’avez pas { atteindre quelque chose qu’Il n’a pas obtenu
pour vous; vous devez plutôt avoir la foi en ce qu’Il a déj{ obtenu pour vous et marcher
selon cette réalité. C’est ainsi que vous pourrez « combattre le bon combat de la foi »238, au
lieu d’être abattu par l’incrédulité.
C’est de même en ce qui a trait { notre combat contre les puissances des ténèbres.
Nous devons nous rappeler que Satan a déjà été vaincu par le Christ sur la croix239, et
puisque nous sommes « en Christ », nous sommes assis « au-dessus »240 des principautés du
mal. Nous pouvons donc mieux comprendre comment Éphésiens 6:12 s’applique { nous :
« Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés (vaincues),
contre les autorités (détrônées), contre les dominateurs de ces ténèbres (subjugués), contre
la puissance spirituelle de méchanceté (vaincue) qui est dans les lieux célestes. » Lorsque
nous nous « soumettons à Dieu et que nous résistons au diable », nous avons la promesse
que ce lion fuira loin de nous, nous qui autrement serions comme des brebis sans
défense!241 Gloire à Dieu!
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Chapitre Treize

Un changement de règnes
Du péché à la justice
La régénération produit un changement de règnes. Nous étudierons maintenant
comment le Chrétien est transféré du statut d’esclave au péché, au statut d’esclave { la justice.
À cause de ce changement, chaque Chrétien peut confesser : « J’étais auparavant un esclave
au péché, mais je ne le suis plus! Je suis maintenant un esclave à la justice! »
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Romains 6:6
Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi,
mais sous la grâce.
Romains 6:14
Ne savez-vous pas qu’en vous livrant { quelqu’un comme esclaves pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la
mort, soit de l’obéissance qui conduit { la justice? Mais grâces soient rendues {
Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur { la
règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. (Je parle à la manière des
hommes, à cause de la faiblesse de votre chair.) De même donc que vous avez
livré vos membres comme esclaves { l’impureté et { l’iniquité, pour arriver {
l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves { la justice,
pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez
libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont
vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais
maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la
mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre
Seigneur.
Romains 6:16-23

Seulement deux maîtres

Ces passages démontrent clairement qu’il n’y a que deux maîtres qui peuvent avoir
des esclaves. Le premier maître est le « péché », tandis que le deuxième maître est la
« justice ». Ces deux propriétaires d’esclaves sont complètement opposés l’un contre l’autre.
La différence entre les deux ne pourrait être sous-estimée : C’est la différence entre ce qui
est crasseux et ce qui est pur, ce qui est honorable et ce qui est honteux, ce qui est noble et
ce qui est méprisable. C’est la différence entre la vie et la mort, entre le ciel et l’enfer, entre
Dieu et le diable. Puisque ces deux maîtres sont complètement opposés, il est absolument
impossible de servir les deux en même temps. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres;
car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera { l’un et méprisera l’autre. »242
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Tous les hommes sont des esclaves

Nous avons appris que tous les hommes sont des esclaves. Il n’y a aucune exception.
L’auteur et le lecteur de ce livre sont certainement des esclaves. Nous sommes soit des
esclaves du péché ou des esclaves { la justice. Il n’y existe aucun milieu. Personne dans ce
monde n’est « libre » dans le sens de n’avoir aucun maître. La question n’est pas de
déterminer si nous voulons être assujettis à un maître ou non; la question est de déterminer
si nous voulons être assujettis à un bon maître ou un mauvais maître. Le premier nous bénit
avec la vie et la paix, tandis que le deuxième nous maudit avec la mort et la destruction.
Satan a trompé Ève en suggérant qu’elle ne pouvait pas avoir confiance en Dieu.
Lorsqu’elle a décidé de tester cette hypothèse en essayant de devenir une investigatrice
« neutre », elle a découvert avec peine qu’il n’y existe aucun territoire neutre entre Dieu et le
diable. Lorsque nous décidons de ne pas nous soumettre { l’autorité de Dieu, nous nous
plaçons immédiatement sous l’emprise du malin – le « voleur » qui « ne vient que pour voler,
tuer et détruire » 243 . Tout comme un train ne pourrait jamais fonctionner ni être
véritablement libre { moins qu’il ne demeure { l’intérieur des limites de la voie ferrée, un
homme ne pourrait jamais accomplir le but de son existence ni être véritablement libre à
moins qu’il ne demeure assujetti { son Créateur.

Esclaves du péché

Les versets cités au début de ce chapitre démontrent que chaque individu, à moins
d’être régénéré, est un « esclave du péché » (versets 6, 17 et 20). Être un esclave du péché
signifie de vivre sous l’emprise du péché. Le péché domine et règne sur ses sujets244. Ceux-ci
sont forcés de lui obéir! Par exemple, avant sa conversion, l’évangéliste Mel Trotter était un
ivrogne. Un jour, il s’est laissé emporter par une orgie d’enivrement. Après une absence de
dix jours, il est revenu à la maison et a trouvé son fils de deux ans, mort, dans les bras de sa
mère. Puisqu’il était convaincu que son absence avait provoqué la mort de son fils, Mel a
promis de ne plus jamais boire d’alcool. Cependant, à peine deux heures après les funérailles
de son enfant, il est retourné à la maison complètement ivre! Voici l’emprise du péché.
Mais, ce ne sont pas seulement les ivrognes et les drogués qui sont esclaves du péché.
Tous les hommes qui ne sont pas en Christ y sont captifs. Même une « bonne personne
morale » qui semble n’avoir aucun vice est un esclave du péché. Cette réalité est pourtant
évidente puisqu’elle ne croit pas en Dieu et ne le révère pas. Pourquoi cette personne ne se
prosterne-t-elle pas devant son Créateur? Puisque son maître ne lui permet pas! Le péché,
qui dirige sa vie, ne lui permet pas de faire ce qui est juste et raisonnable. « Le dieu de ce
siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’évangile de la gloire du
Christ, qui est l’image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. »245
Notre Seigneur nous indique clairement dans Jean 8:31-36 qu’aucun esclave du
péché n’entrera au ciel : « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils Lui répondirent: Nous
sommes la postérité d’Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne;
comment dis-Tu, Toi: ‘Vous serez rendus libres’? Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je
vous dis: Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l’esclave ne demeure pas
dans la maison pour toujours; le fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libres. » Aucun esclave du péché ne peut demeurer dans la maison du
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Fils pour toujours, mais ceux qui sont « vraiment » ses disciples sont affranchis; ils sont
réellement libres!

Esclaves à la justice

Au moment de sa régénération, le Chrétien cesse d’être un esclave du péché et
devient un esclave à la justice : « Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir
été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur { la règle de doctrine dans laquelle vous avez
été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. »
(Versets 17-18) Remarquez que cet affranchissement ne produit pas la perfection
immédiate; toutefois, il amène un changement de règnes, ce qui signifie que le Chrétien n’est
plus sous le contrôle du péché, mais sous le contrôle de la justice.
Selon le Seigneur Jésus Christ, ce changement arrive lorsque Celui qui est « plus fort
que l’homme fort » (Christ) attaque ce dernier (Satan) et prend possession de ses biens :
« Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en sûreté. Mais,
si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il
se confiait, et il distribue ses dépouilles »246. Quel échange glorieux! Nous sommes libérés de
la domination de Satan par le Seigneur Jésus Christ, pour que nous puissions Lui appartenir
pour toujours!
Tous les Chrétiens sont des esclaves à la justice. Ceci signifie que la justice règne sur
notre vie et nous guide dans l’obéissance. Par exemple, le prophète Jérémie se sentait obligé
de prêcher le message de Dieu, en dépit des reproches : « Car toutes les fois que je parle, il
faut que je crie, que je crie { la violence et { l’oppression! Et la parole de l’Éternel est pour
moi un sujet d’opprobre et de risée chaque jour. Si je dis: Je ne ferai plus mention de Lui, je ne
parlerai plus en Son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans
mes os. Je m’efforce de le contenir, et je ne le puis. »247 Au cours des siècles, les Chrétiens se
sont souvent sentis contraints par la justice, d’une telle façon qu’ils ne pouvaient plus
dormir jusqu’{ ce qu’ils témoignent { un ami ou jusqu’{ ce qu’ils aident quelqu’un qui était
dans le besoin. Les Chrétiens ont préféré être brûlés sur le bûcher et dévorés par des bêtes
sauvages, plutôt que de renier leur foi, puisqu’ils étaient contraints par l’amour du Christ248.
Puisqu’ils étaient des esclaves à la justice, les Chrétiens se sont souvent sentis contraints de
s’humilier et de demander pardon lorsqu’ils avaient blessé quelqu’un. Lors d’un réveil
spirituel sur les Îles Britanniques sous le ministère de W.P. Nicholson, plusieurs travailleurs
de déchargement des navires ont été convertis. Ils ont retourné tellement de produits volés
que les entrepôts étaient surchargés. Par conséquent, la compagnie a envoyé cet ordre :
« S’il vous plaît, ne ramenez plus les produits que vous avez volé! » C’est ainsi que les
Chrétiens sont des esclaves à la justice; en réalité, ils sont libérés du véritable esclavage! La
régénération est une merveille – un transfert : de l’esclavage au péché { l’esclavage { la
justice!
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Chapitre Quatorze

Un changement de règnes
De la loi à la grâce
Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous la loi,
mais sous la grâce.
Romains 6:14
Car c’est par la loi que je suis mort { la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été
crucifié avec Christ…
Galates 2:19-20
Nous avons vu que la régénération constitue un changement de règnes – de la chair
{ l’Esprit, de la Terre au ciel, et de l’esclavage au péché { l’esclavage { la justice. De plus, la
Bible décrit un autre changement de règnes : de la loi à la grâce. Cette transformation est
aussi importante au niveau de la justification qu’au niveau de la régénération. Par
conséquent, ces deux miracles devront être traités dans ce chapitre.
Dans les versets ci-dessus, Paul explique que les Chrétiens ne sont plus « sous la loi »,
mais qu’ils sont « morts à la loi ». De plus, d’autres passages nous démontrent que les
Chrétiens ont été « déliés de la loi »249, et ne sont plus « retenus »250 par la loi, mais ils ont
été « affranchis » par le Christ du « joug de la servitude » de la loi251. La relation de l’homme
perdu avec Dieu est caractérisée par la loi; ce n’est pas le cas pour le Chrétien. Celui-ci vit
dans la « liberté »252.
Qu’est-ce que ça signifie de ne plus être « sous la loi », mais plutôt « mort à la loi » et
« sous la grâce »? Est-ce que ceci signifie que les Chrétiens peuvent maintenant voler,
commettre l’adultère, et vivre dans toutes sortes de péchés? La réponse de Paul { cette
question est catégorique : « Loin de là! »253 Nous devons bien comprendre ce que ça signifie
d’être libéré de la loi. Puisque nous avons déj{ considéré la nature et les caractéristiques de
la justification et de la régénération, nous pouvons maintenant trouver plusieurs
merveilleuses réponses.

La malédiction

Dans quel sens les Chrétiens sont-ils libérés de la loi? Premièrement, les Chrétiens
sont affranchis de la malédiction de la loi. Toutes les personnes perdues demeurent sous
cette malédiction : « Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la
malédiction; car il est écrit: ‘Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi, et ne le met pas en pratique’. »254 Peu importe comment les choses peuvent
sembler bien aller, le non-croyant demeure sous la malédiction de Dieu. Même si ses enfants
sont en santé, son jardin prospère et ses fleurs s’épanouissent en toute beauté, la colère de
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Dieu « demeure » sur lui en tout temps255. Un jour, il entendra ces mots épouvantables :
« Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses
anges. »256
En contraste, le Chrétien a été racheté de la malédiction de la loi : « Christ nous a
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit:
‘Maudit est quiconque est pendu au bois’. »257 Gloire à Dieu! Si vous êtes Chrétien, vous
n’êtes plus sous cette malédiction! Il ne reste aucune trace de cette malédiction, car « il n’y a
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ »258. De plus, cette
malédiction ne pourrait jamais resurgir, puisque vos péchés ont été complètement
effacés!259
Libérés de la loi, quelle formidable condition,
Jésus a versé son sang, et il y a la rémission.
Maudits par la loi et blessés par la chute,
La grâce nous a rachetés, une fois pour toutes.
Une fois pour toutes, cher pécheur, reçois-le,
Une fois pour toutes, cher frère, crois-le;
Accroche-toi à la croix, ton fardeau tombera,
Le Christ nous a racheté, une fois pour toutes!
Philip P. Bliss

Bénédiction et faveur

Les Chrétiens ne sont pas seulement libérés de la malédiction de la loi; ils sont
également libérés du fardeau de devoir obéir la loi afin d’obtenir la justice et la vie. Comme
nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la loi nous promet la vie et la bénédiction {
condition de pouvoir établir sa propre justice en obéissant la loi260. Voici le principe de la
loi : « Fais ceci et tu vivras ». Sous la loi, les hommes s’épuisent (et échouent misérablement)
en essayant de mériter la faveur de Dieu, afin d’obtenir un ‘A’ { la fin du cours.
Tout est différent pour le Chrétien. Il a déj{ obtenu son ‘A’; il a déj{ obtenu la vie
éternelle. Il détient déjà la faveur de Dieu – en raison de l’œuvre que Jésus Christ a accompli
en sa faveur! Dieu trouve plaisir en lui tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé : « Et
comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. »261 « En ce jourl{, on dira { Jérusalem: Ne crains rien! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent pas! L’Éternel,
ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il
gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse. »262 Puisque
nous savons { quel point nous ne sommes pas dignes de faire la joie de Dieu, c’est difficile de
comprendre comment Il pourrait se réjouir en nous. Mais, c’est la vérité! Il nous aime audelà de toute compréhension – son amour « surpasse toute connaissance »!263
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Le Chrétien est libéré de la loi en tant qu’exigence pour obtenir la vie. Le Christ nous
a rachetés de la malédiction de la loi et a obtenu pour nous toutes les bénédictions de la vie
et de la justice. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi… afin que la bénédiction
d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions
par la foi l’Esprit qui avait été promis. »264 Ceci signifie que le Chrétien ne demeure plus sous
la malédiction, mais qu’il bénéficie de la bénédiction de Dieu. Même si ses enfants sont
malades, son jardin est détruit par la sécheresse et que ses fleurs sont fanées, le Chrétien
demeure sous la bénédiction de Dieu. Ceci découle de la justification : « Aussi l’Écriture,
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle
à Abraham – ‘Toutes les nations seront bénies en toi!’ – de sorte que ceux qui croient sont
bénis avec Abraham le croyant. »265 « De même David exprime le bonheur [bénédiction] de
l’homme { qui Dieu impute la justice sans les œuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, et dont les péchés sont couverts! Heureux l’homme { qui le Seigneur n’impute
pas son péché! »266 C’est infiniment mieux de pourrir dans une prison, sous la bénédiction
de Dieu, plutôt que de vivre dans un palais sous sa malédiction! « Alors le Roi dira à ceux qui
seront { sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde’. »267
Êtes-vous Chrétien? Si oui, la bénédiction de Dieu demeure sur vous d’une manière
inimaginable! « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que
l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses
que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. » 268 « Oui, le bonheur et la grâce
m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’{
la fin de mes jours! »269

Des règlements externes

Comme nous l’avons vu, plusieurs aspects de l’affranchissement de la loi sont
directement liés à la justification. Le Chrétien est libéré de la malédiction de la loi, et il est
libéré de la loi en tant que moyen d’obtenir la vie. Toutefois, il y a un aspect de
l’affranchissement de la loi qui est directement lié à la régénération : Le Chrétien est libéré
de la loi en tant que règlement externe contraire à sa véritable nature ainsi que ses véritables
désirs. Cette liberté est le résultat de la transformation miraculeuse de son cœur.
Pour comprendre ce que ça signifie, nous devons considérer la condition de chaque
non-croyant : La loi s’impose sur lui de l’extérieur et contredit ses véritables désirs, le
gardant captif et frustré. Elle lui interdit de faire les choses qu’il aime, et lui commande de
faire les choses qu’il déteste. Lorsqu’il étend sa main pour voler, la loi lui dit, « Tu ne voleras
point ». Lorsqu’il jette un regard chargé de désir sur une femme, la loi lui dit, « Tu ne
commettras point d’adultère ». Sa condition pourrait être résumée comme ceci : « Tout ce
que j’aime est soit illégal, immoral, ou engraissant. » La loi restreint l’homme non-régénéré
par la peur et les menaces, et il la déteste : « Parce que la pensée de la chair est inimitié
contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. »270
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Chaque Chrétien a été libéré de cet emprisonnement. Ainsi, la loi ne représente plus
une liste de règlements externes qui contredisent sa véritable nature ainsi que ses
véritables désirs. Plutôt, la loi est maintenant interne; elle est maintenant « écrite sur son
cœur », par le miracle de la régénération271. Il est maintenant contraint par l’amour, plutôt
que restreint par la loi272. Ce qui découle naturellement de l’intérieur est conforme { la loi et
l’accomplit automatiquement, puisque « l’amour est l’accomplissement de la loi »273. Un
Chrétien n’aura donc plus de conflit interne contre la loi de Dieu! « Mais le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. »274 « Mais si vous êtes conduis par l’Esprit,
vous n’êtes pas sous la loi. »275
C’est pourquoi Paul a écrit : « La loi n’est pas faite pour le juste, mais pour les
méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les
parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d’hommes, les menteurs,
les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. »276 L’homme juste n’a plus
besoin de règlements externes, puisqu’il est maintenant restreint par sa propre nature
sainte. Les commandements du Nouveau Testament sont seulement nécessaires puisque les
croyants n’ont pas été complètement affranchis. Puisque nous sommes toujours dans ce
« corps mortel » et assujettis à la « séduction du péché »277 ainsi qu’aux « ruses du
diable »278, nous avons toujours besoin de repères pour nous aider à distinguer entre le bien
et le mal. Cependant, au cours de notre croissance spirituelle, nos pensées sont
continuellement « renouvelées », et « par le fait de l’habitude, nos sens sont exercés {
discerner le bien et le mal »279. Ainsi, nous avons davantage la capacité de discerner « quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait »280.
Le Chrétien n’est plus « sous la loi »; il est « dans la loi du Christ »281. Si tous les
hommes étaient des Chrétiens, nous n’aurions ni besoin de serrures, ni de surveillance
contre le cambriolage. Ce sera le cas au ciel, où chacun sera complètement libre de faire ce
qu’il veut! Au ciel, il n’y aura pas de panneau sur lequel serait écrit, « Tu ne tueras point » ou
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » – nous n’aurons plus besoin de
règlements pour vivre dans la justice!

L’offre et la demande

Tous les Chrétiens sont morts à la loi. Ils ne sont plus « sous la loi, mais sous la
grâce ». Même si ce concept pourrait être étudié en profondeur, nous devons terminer avec
un dernier aspect de la « mort à la loi ». Les Chrétiens sont morts { la loi d’une telle façon
qu’ils ne vivent plus sous le règne de la « demande », mais plutôt sous le règne de « l’offre ». Ils
sont « sous » la grâce – non la loi – en tant que la puissance qui domine, c’est-à-dire que la
grâce « règne »282. Dans ce règne, rien ne dépend de l’Homme; tout dépend de Dieu. Chaque
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désir pour ce qui est bon et chaque acte d’obéissance est accompli par la grâce de Dieu!
« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »283
Sous le règne de la grâce, Dieu s’engage { accomplir cette œuvre en moi en dépit de
mes faiblesses et de mes échecs, jusqu’{ ce que je sois parfaitement conforme { l’image du
Christ. Même si mes échecs me surprennent, ils ne surprennent pas Dieu! Il connaissait déjà
mes péchés et mes faiblesses avant de verser son amour en moi, et Il fait en sorte que toutes
ces choses s’accomplissent pour mon bien – ainsi, Il révèle mes faiblesses et m’en délivre.
(Luc 22:31-32) Dans la Nouvelle Alliance, Dieu s’engage { nous purifier de « toutes nos
souillures et de toutes nos idoles »284, et Il ne cessera jamais de travailler jusqu’{ ce que
cette œuvre soit complètement accomplie! Alléluia!
Sûr, dans ta grâce qui me sanctifie,
Le Tout-Puissant me rétablit –
Parti à la charge – le péché et la mort derrière,
Et l’amour et la vie devant –
Que mon âme se réjouisse dans l’espoir,
Et te loue de plus en plus!
A.L. Waring
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Chapitre Quinze

Un changement de règnes
D’Adam au Christ
Or, c’est par Lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit,
que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
1 Corinthiens 1:30-31
Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment la justification et la
régénération se trouvent au cœur de l’évangile. Cette œuvre de Dieu est définitivement
puissante et merveilleuse. C’est certainement une « bonne nouvelle », soit la proclamation
de la réconciliation avec Dieu – que les personnes désespérément condamnées peuvent se
présenter sans reproche devant Dieu, vêtues de la justice du Christ, et que les hommes les
plus répugnants et ignobles peuvent devenir des nouvelles créatures en Lui.
Par contre, ceci ne constitue qu’une seule partie de la glorieuse réalité « en Christ ».
En tant que Chrétiens, nous pouvons déclarer que nous sommes justifiés, que nous avons
une justice parfaite, que nous sommes des nouvelles créatures, que nous sommes assis dans
les lieux célestes, et que nous sommes bénis de toutes autres manières (tel que nous l’avons
vu dans les chapitres précédents), ou nous pouvons tout simplement déclarer que nous
sommes « en Christ »! Car, d’être en Christ signifie de posséder toutes les bénédictions
spirituelles imaginables285 – dont la justification et la régénération; tout ce qui est bon et
toute grâce parfaite.286 (voir Appendice D)

Justifiés en Christ

Toutes les bénédictions de la justification nous appartiennent en Christ. En Lui, nous
avons la justice parfaite – la justice de Dieu : « Afin de gagner Christ, et d’être trouvé en Lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ,
la justice qui vient de Dieu par la foi. »287 « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu. »288 Ainsi, nous
pouvons dire que nous sommes « justifiés en Christ »289. En Christ, nous avons « la rémission
des péchés »290, et « il n’y a… aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. »291

Des nouvelles créatures en Christ

Tout comme les bénédictions de la justification nous appartiennent en Christ, de la
même façon, toutes les bénédictions de la régénération nous appartiennent en Lui : « Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. »292 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
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en Jésus Christ pour de bonnes œuvres. »293 Nous avons été « sanctifiés en Jésus Christ »294,
nous sommes « accomplis en Lui »295, et nous sommes assis « ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus Christ »296.

Une vie de dépendance

Ces versets nous démontrent clairement que nous ne possédons pas les bénéfices de
la justification et de la régénération par nous-mêmes, c’est-à-dire indépendamment de Dieu.
Dieu ne nous transforme pas d’une telle façon que nous puissions produire la vie par nousmêmes. En vérité, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus Christ. Sans le Christ, nous
n’avons rien et ne pouvons rien accomplir297. Tout ce que nous avons et tout ce que nous
sommes, nous l’obtenons en Lui. Par conséquent, la vie du Chrétien est une vie de
dépendance. C’est précisément ce que le Seigneur nous enseigne dans Jean 15 : « Demeurez
en Moi, et Je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il
ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en Moi. Je
suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire. »298 « Ce n’est pas { dire que nous
soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d’être ministres
d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit; car la lettre tue, mais l’Esprit
vivifie. »299
Vide, afin que Tu me remplisses,
Un vaisseau pur, dans ta main;
Sans puissance, sauf celle que Tu m’as donnée,
Par la grâce, avec chaque commandement.
Seulement des instruments, pour Toi, Maître,
Mais avec toute ta merveilleuse puissance,
Qui coule à travers nous, Tu peux nous utiliser
Chaque jour et chaque heure.
Mary Maxwell

« En Adam » vs « en Christ »

Nous considérerons maintenant le « changement de règnes » qui est plus essentiel et
le plus profond – le changement de règnes d’Adam au Christ. Selon la Bible, toute l’histoire
de l’humanité peut être résumée par ces deux hommes : Adam et le Christ. Tous les autres
hommes appartiennent soit { l’un ou { l’autre. Ceux qui sont en Adam meurent, tandis que
ceux qui sont en Christ vivent pour toujours.
Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même
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aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices,
puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
1 Corinthiens 15:21-23
C’est pourquoi il est écrit: ‘Le premier homme, Adam, devint une âme vivante.’
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est
pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le
premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. Tel
est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi
les célestes. Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous
porterons aussi l’image du céleste.
1 Corinthiens 15:45-49
Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’{ Moïse, même sur ceux qui
n’avaient pas péché par une transgression semblable { celle d’Adam, lequel est
la figure de Celui qui devait venir… Si par l’offense d’un seul la mort a régné
par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du
don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ Lui seul. Ainsi donc,
comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend { tous
les hommes. Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont
été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront
rendus justes.
Romains 5:14-19
Remarquez qu’Adam est la « figure » du Christ, tandis que Christ est le « dernier
Adam ». Adam était le premier homme, soit à la tête de la race humaine. À cause de sa chute,
le péché et la mort sont entrés dans le monde, et l’humanité a été ruinée. Le Christ est venu
comme le « dernier Adam » pour rétablir une nouvelle race humaine, et d’être Lui-même à
la tête de cette nouvelle humanité. Tout comme Adam représente ceux qui sont en lui, le
Christ représente ceux qui sont en Lui. Ceux qui sont en Adam participent à tout ce qui
advient d’Adam; ceux qui sont en Christ participent à tout ce qui advient du Christ.

Les caractéristiques de ces deux règnes

Le changement de règnes entre Adam et le Christ est le changement le plus
fondamental possible, duquel découlent tous les autres changements de règnes décrits dans
les chapitres précédents – ce que la Bible associe avec la conversion. Remarquez comment
ces deux règnes sont différents :

En Adam
Le péché (Rom. 5:12, 19)
La condamnation (Rom. 5:18)
La mort (Rom. 5:17; 1 Cor. 15:22)
La chair (Rom. 8:9; 7:5)
Le monde (Col. 2:20)
La loi (Rom. 6:14)
La malédiction (Gal. 3:10)
La captivité (Rom. 7:6)

En Christ
La justice (Rom. 5:18, 19)
La justification (Rom. 5:18)
La vie (Rom. 5:18; 1 Cor. 15:22)
L’Esprit (Rom. 8:9)
Les lieux célestes (Col. 3:1-3)
La grâce (Rom. 6:14)
La bénédiction (Gal. 3:14, 8-9)
La liberté (Rom. 7:6; 2 Cor. 3:17)
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Le péché règne (Rom. 5:21)
« Sous » le péché (Rom. 3:9; 7:14)
Esclaves du péché (Rom. 6:17)
La mort règne (Rom. 5:17)
Les ténèbres (Actes 26:18)
Sous le pouvoir de Satan (Actes 26:18)

La grâce règne (Rom. 5:21)
« Sous » la grâce (Rom. 6:14)
Esclaves à la justice (Rom. 6:18)
Nous régnons dans la vie (Rom. 5:17)
La lumière (1 Thes. 5:4-5)
Le royaume de Dieu (Col. 1:12-13)

Les Chrétiens sont « morts » quant à l’ancien règne
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus de
pouvoir sur Lui. Car Il est mort, et c’est pour le péché qu’Il est mort une fois
pour toutes; Il est revenu { la vie, et c’est pour Dieu qu’Il vit. Ainsi vous-mêmes,
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus
Christ.
Romains 6:9-11
Lorsque nous comprenons la distinction entre les deux règnes – d’Adam et du
Christ – nous pouvons mieux comprendre ce que Paul explique à propos de se « regarder
comme morts » envers plusieurs choses. Dans Romains 6:11, Paul demande aux Chrétiens
de se considérer comme « morts » au péché. Cette vérité s’applique aussi { la relation du
Chrétien envers la loi : « Car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour
Dieu. »300 La relation du Chrétien avec le monde est également décrite par crucifixion et la
mort : « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le
suis pour le monde! Car ce n’est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque
chose, c’est d’être une nouvelle créature. »301 Remarquez que la mort pour le monde est
associée avec la « crucifixion » avec le Christ, ainsi que la « nouvelle créature » en Christ.
Qu’est-ce que ça signifie d’être morts au péché, { la loi, et au monde? De toute
évidence, ceci ne signifie pas que nous ne sommes plus affectés par ces choses. Par exemple,
Paul nous demande de ne pas laisser le péché régner dans notre corps mortel302, ce qui
signifie que nous sommes toujours affectés par le péché. De plus, Romains 6:11 ne signifie
pas « Prétendez que vous n’êtes plus affectés par le péché, même si vous savez très bien que
vous l’êtes »! Afin de comprendre ce que notre mort au péché signifie, nous devons
considérer ce que le verset 10 nous enseigne à propos du Christ : « Car Il est mort, et c’est
pour le péché qu’Il est mort une fois pour toutes; Il est revenu { la vie, et c’est pour Dieu qu’Il
vit. »
Remarquez que selon Paul, le Christ est mort « pour le péché »! De quelle manière
est-Il mort pour le péché? De plus, de quelle manière vit-Il pour Dieu depuis sa résurrection?
N’a-t-Il pas toujours vécu pour Dieu? Voici la réponse : Lorsque le Christ est mort sur la
croix, Il est mort pour le péché, c’est-à-dire qu’Il a quitté ce règne; et maintenant, Il vit pour
Dieu, c’est-à-dire qu’Il est entré dans ce nouveau règne céleste par sa résurrection et son
ascension! « De même », les Chrétiens sont « morts au péché » en ce qu’ils ont quitté ce
règne, et « vivent pour Dieu » en ce qu’ils sont entrés dans le règne de Dieu! Ils ont quitté un
règne afin d’entrer dans l’autre. Lorsque Paul explique que nous sommes morts au péché, il
explique quelque chose qui s’est véritablement passé! Le Chrétien n’est pas mort au péché
en ce qu’il n’est plus affecté par le péché; le Chrétien est plutôt mort au péché en ce qu’il
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n’est plus sous le règne du péché. Lorsque le vieil homme a été crucifié, celui-ci est mort, et
nous avons quitté le règne de la chair, le règne du monde, le règne de la loi, et le règne du
péché et de la mort!
Cher Chrétien, vous êtes véritablement « mort au péché », en ce que vous avez quitté
ce règne. Le péché ne règne plus sur vous; il ne vous caractérise plus; vous n’êtes plus son
esclave! Lorsque le « vieil homme » meurt, il lui arrive la même chose que le méchant dans
le Psaume 37 : « Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus; tu regardes le lieu où il
était, et il a disparu. »303 Le méchant (celui que nous étions auparavant) n’est plus. Ceux qui
le cherchent où il se trouvait auparavant n’arrivent pas { le trouver; son absence les
surprend : « C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens,
en marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du
boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas
avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. »304 Voici ce qui a
provoqué ce changement inattendu : « Celui qui a souffert dans la chair [c’est-à-dire, mort]
en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la
volonté de Dieu. »305
Cher Chrétien, votre mort au péché est bien une réalité! Par conséquent,
reconnaissez que vous êtes mort au péché, mais que vous vivez pour Dieu en Jésus Christ!

La certitude de cette vie en Christ

Nous terminerons cette étude en considérant les merveilles qui sont promises à tous
les véritables croyants. Chaque Chrétien devrait se réjouir puisqu’il est maintenant « en
Christ », c’est-à-dire, uni avec le Christ. Après tout, nous savons tous ce qui advenait de
notre union avec Adam! Cette union nous garantissait le péché, la condamnation et la mort.
Le péché et la mort règnent306 sur tous ceux qui appartiennent à Adam, les dirigeants vers le
précipice de l’enfer et de la destruction.
Cependant, de la même façon que cette union avec Adam nous garantissait la mort,
combien plus l’union avec le Christ ne nous garantit-elle la vie! C’est précisément l’argument
de Paul dans Romains 5. Il nous explique que l’œuvre du Christ est bien plus forte que
l’œuvre d’Adam : « Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison
ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie
par Jésus Christ Lui seul. »307 « Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais l{
où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort,
ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. »308
Le péché est un terrible dictateur qui règne sur tous ceux qui sont en Adam, leur
garantissant la mort. Toutefois, le péché ne règne plus sur le Chrétien; la grâce règne sur le
lui. Cher Chrétien, malgré vos faiblesses et vos péchés qui vous poussent à douter votre
capacité de vous rendre jusqu’au ciel, prenez courage, puisque la grâce qui règne dans votre
vie ne vous abandonnera jamais. Celle-ci vous aidera { vaincre tout péché jusqu’{ ce que
vous soyez parfaitement conformes { l’image du Christ! Alléluia! La grâce règne dans la
justice, jusqu’{ la vie éternelle!
Que mon âme se lève,
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Et écrase le tentateur;
Mon Capitaine me guide
Vers la conquête et la couronne :
Le plus faible des saints remportera la victoire,
Même si la mort et l’enfer essaient de bloquer le chemin.
Même si la mort,
Et les puissances de l’enfer,
Se munissent des formes les plus terribles
De la rage et de la malice,
Je serai en sécurité, puisque le Christ me donne
Une puissance supérieure, et la grâce qui me protège.
Isaac Watts
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Appendice A

La régénération
Un résumé
Au moment de notre union avec le Christ, tout ce qui suit est devenu une réalité
pour nous :
1. Nouvelle création – a) les choses anciennes sont passées, et b) nous sommes
devenus des nouvelles créatures.
 2 Corinthiens 5:14-17 une nouvelle créature
 Galates 6:15 (voir aussi verset 14) une nouvelle création
 Éphésiens 2:10 Son ouvrage, créés, en Jésus Christ
 Éphésiens 2:15 en Lui-même, Il crée avec les deux un seul homme nouveau – un
corps (verset 16)
 Éphésiens 4:24 l’homme nouveau, qui a été créé selon Dieu… nous sommes membres
les uns des autres (verset 25)
 Colossiens 3:10 l’homme nouveau qui est renouvelé en connaissance, selon l’image
de Celui qui l’a créé
2. Nouvelle naissance – nous sommes « nés de nouveau »; une véritable naissance se
produit dans le règne spirituel
 Jean 3:6 ce qui est né de l’Esprit est esprit
 2 Pierre 1:4 participants de la nature divine
 1 Jean 3:9 né de Dieu, Sa semence demeure
 Hébreux 2:11 d’un seul Père, ils sont donc des frères
 1 Jean 3:2 enfants de Dieu
3. Nouveau cœur – a) notre cœur de pierre a été retiré, et b) nous avons reçu un
« cœur de chair »
 Ézéchiel 36:22-32 un « cœur nouveau »; un « esprit nouveau »; Je mettrai mon Esprit
au-dedans de vous
 Jérémie 31:33-34 Je mettrai ma loi au dedans d’eux, et Je l’écrirai sur leur cœur
 Jérémie 32:38-41 Je leur donnerai un même cœur et une même voie; Je mettrai ma
crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de Moi
 Hébreux 8:10 Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur
 2 Corinthiens 3:1-3 avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais
sur des tables de chair, sur les cœurs
4. Circoncision spirituelle – notre cœur a été circoncis par l’Esprit
 Romains 2:28-29 la circoncision du cœur par l’Esprit
 Colossiens 2:10-11 accomplis en Lui; Et c’est en Lui que vous avez été circoncis d’une
circoncision que la main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste
dans le dépouillement du corps de la chair
 Éphésiens 2:11 la soi-disant circoncision, faite dans la chair « par la main de
l’homme » (Il y a ici une allusion et un contraste à la circoncision des vrais Chrétiens.)
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Philippiens 3:2-3 nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l’Esprit de
Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n’avons pas confiance en la
chair
Actes 7:51 incirconcis de cœur et d’oreilles; … toujours opposés au Saint Esprit
Deutéronome 30:6 l’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence

5. Nouvelle Nature – transformés d’un buisson d’épine en figuier!
 Matthieu 12:33-37 Ou faites l’arbre bon et son fruit bon, ou faites l’arbre mauvais et
son fruit mauvais, car l’arbre est connu par son fruit.
 Matthieu 7:15-20 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre
porter de bons fruits… C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
6. Homme nouveau – a) dépouillés du vieil homme, et b) revêtus de l’homme nouveau
(Adam vs Christ)
 Colossiens 3:8-11 ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions ayant revêtu le
nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’image de Celui qui l’a
créé… où Christ est tout et en tous.
 Éphésiens 2:10, 14-16 Car c’est Lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un… afin
qu’Il créât les deux en Lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix;
et qu’Il les réconciliât tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par
elle l’inimitié
 Galates 3:27-28 vous avez revêtu Christ… car vous tous, vous êtes un dans le Christ
Jésus.
 Romains 13:13-14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la
chair pour en satisfaire les convoitises
 Éphésiens 4:22-25 avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les
convoitises trompeuses, et d’être renouvelés dans l’esprit de votre entendement, et
d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité.
C’est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain;
car nous sommes membres les uns des autres.
7. Crucifixion et résurrection – a) le vieil homme est crucifié, mort et enterré, et b)
ressuscité en nouveauté de vie, monté dans les lieux célestes, participant de la vie du
Christ et de sa puissance par le Saint Esprit
Crucifié :
 Romains 6:6 notre vieil homme a été crucifié avec Lui
 Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ… ce n’est plus moi qui vis
 Galates 6:14 le monde m’est crucifié, et moi au monde
Mort :







Romains 6:2 Nous qui sommes morts au péché
Romains 6:7 celui qui est mort
Romains 6:8 nous sommes morts avec Christ
Romains 7:4 vous avez été mis à mort à la loi
Romains 7:6 nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions
tenus
Galates 2:19 je suis mort à la loi
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Galates 2:20 ce n’est plus moi qui vis
Colossiens 2:20 vous êtes morts avec Christ
Colossiens 3:3 vous êtes morts
2 Timothée 2:11 si nous sommes morts avec Lui, nous vivrons aussi avec Lui
2 Corinthiens 5:14 tous donc sont morts

Enterré :
 Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec Lui
 Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec Lui
Ressuscité et monté dans les lieux célestes :
 Romains 6:4 comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père,
ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie
 Romains 6:5 ressemblance de sa résurrection
 Romains 6:8 nous vivrons aussi avec Lui
 Romains 6:11 vivants pour Dieu en Jésus Christ
 Romains 6:13 comme d’entre les morts étant faits vivants
 Éphésiens 2:5-6 Dieu… nous a rendu la vie avec Christ… Il nous a ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ
 Galates 2:19 afin de vivre pour Dieu
 Galates 5:25 nous vivons par l’Esprit
 Colossiens 2:12 vous êtes aussi ressuscités en Lui et avec Lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts
 Colossiens 3:1-3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu.
 2 Corinthiens 5:15 afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux
Participant de la vie du Christ et de sa puissance :
 Jean 4:14 l’eau que Je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle
 Jean 6:57 Comme… Moi, Je vis à cause du Père, de même… celui-là aussi vivra à cause
de Moi.
 Jean 15:4-5 Demeurez en Moi, et Moi en vous… le sarment ne peut pas porter de
fruit de lui-même
 2 Corinthiens 4:11 afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair
mortelle
 Galates 2:20 ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi
 Éphésiens 3:16, 20 fortifiés en puissance par son Esprit… Celui qui peut faire
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui
opère en nous
 Colossiens 3:4 Christ qui est notre vie
 Philippiens 1:19, 21 l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ; pour moi, vivre c’est
Christ
 Philippiens 4:13 Je puis tout par Celui qui me fortifie.
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8. Chair/Esprit – a) nous ne sommes plus dans la chair, mais b) nous sommes dans
l’Esprit
 Romains 7:5 lorsque nous étions dans la chair…
 Romains 8:5-9 ceux qui sont selon la chair… la pensée de la chair est la mort; la
pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,
car aussi elle ne le peut pas – Or vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit, si du
moins l’Esprit de Dieu habite en vous
 1 Corinthiens 2:10-3:4 nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est
de Dieu…
 2 Corinthiens 5:16 désormais, nous ne connaissons personne selon la chair; et, si
même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le
connaissons plus ainsi; nouvelle créature, les choses anciennes sont passées; (C’est-àdire, nous ne voyons plus les choses d’une perspective charnelle, parce que nous ne
vivons plus dedans!)
 Galates 5:25 vivons par l’Esprit
9. Monde/Lieux célestes – a) nous avons quitté le domaine terrestre, et b) nous
sommes entrés dans le domaine céleste
 Colossiens 2:20 vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde
 Colossiens 3:1-3 pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la
terre
 Philippiens 3:20 notre cité à nous est dans les cieux
 Éphésiens 2:6 Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes, en Jésus Christ
 Éphésiens 1:3 nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ
 Galates 4:25-26 Jérusalem présente… Jérusalem d’en haut
 Hébreux 12:22 vous vous êtes approchés de la montagne de Sion
 Galates 6:14 le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde
 Jean 17:14, 16 ils ne sont pas du monde, comme Moi je ne suis pas du monde
 Voir aussi Jean 8:23, 1 Jean 4:4-6
10. Ténèbres/Lumière – a) nous sommes libérés du règne des ténèbres, et b) nous
avons été placés dans le règne de la lumière
 Éphésiens 5:7-14 vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur… C’est pour cela qu’il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi
d’entre les morts, et Christ t’éclairera »
 Colossiens 1:12-13 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part {
l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils
 1 Thessaloniciens 5:1-11 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres… vous
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la
nuit ni des ténèbres.
 Romains 13:11-14 c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière.
 1 Jean 2:7-11 car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà

76





Actes 26:18 ouvrir leurs yeux, pour qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du
pouvoir de Satan à Dieu
1 Pierre 2:9 Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière
Voir aussi Matthieu 4:16, 5 :14-16; Luc 1:79, 11:33-36, 16:8, 22:53; Jean 1:5, 3:19-21,
8:12, 12:35-36, 12:46; 2 Corinthiens 4:1-6, 6:14; 1 Jean 1:5-7

11. Esclaves de Dieu – a) nous avons été libérés de l’esclavage au péché, et b) nous
sommes devenus des esclaves à la justice
 Romains 6:6-7 pour que nous ne soyons plus esclaves du péché
 Romains 6:14 le péché ne dominera plus sur vous
 Romains 6:16-23 vous étiez esclaves du péché… ayant été affranchis du péché, vous
êtes devenus esclaves de la justice
 Jean 8:31-36 esclave du péché… Or l’esclave ne demeure pas dans la maison pour
toujours; le fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement libres
-----------------------------------------------------------Tout ce qui est ancien est mort et nous sommes ressuscités afin que nous puissions
vivre en nouveauté de vie :
 Morts au péché et vivants pour Dieu – Romains 6:1-14; 1 Pierre 2:24
 Morts à la loi et vivants pour Dieu – Romains 7:4-6; Galates 2:19; Colossiens 2:20-22;
Galates 6:12-15
 Morts à nous-mêmes et vivants pour Dieu – 2 Corinthiens 5:15
 Morts au monde et vivants pour Dieu – Colossiens 2:20; Colossiens 3:3; Galates 6:14
-------------------------------------------------------------Lorsque nous commençons à reconnaître que nous sommes des nouvelles créatures
et que nous vivons dans les lieux célestes, l’esprit de notre intelligence est
progressivement renouvelé (Romains 12:2; Éphésiens 4:23; Colossiens 1:9), afin que
nous puissions de plus en plus voir, penser et agir selon cette perspective céleste :
 Puisque nous possédons la « pensée du Christ » (1 Corinthiens 2:16; Romains 8:6),
nous devons maintenant le laisser nous diriger (Philippiens 2:5) pour que nous
soyons « armés » de cette pensée (1 Pierre 4:1-2). Voir aussi Philippiens 3:15
(versets 13-15)
 Puisque nous avons été crucifiés avec Jésus Christ, nous sommes maintenant
capables de prendre notre croix chaque jour et de le suivre (Luc 9:23).
 Puisque nous vivons par l’Esprit, nous pouvons maintenant marcher par l’Esprit
(Galates 5:25).
 Puisque le vieil homme a été dépouillé et que nous sommes revêtus de l’homme
nouveau (Colossiens 3:9-10), nous pouvons renoncer aux œuvres du vieil homme
(Colossiens 3:8) et enfiler l’armure de la lumière (Romains 13:12; Éphésiens 6:1018; 1 Thessaloniciens 5:8).
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Puisque nous avons revêtu Christ (Galates 3:27), nous pouvons dire non à la chair
(Romains 13:14).
Puisque nous sommes des enfants de la lumière, nous devons marcher de cette
façon (Éphésiens 5:7-10; 1 Thessaloniciens 5:4-10).
Puisque nous sommes des esclaves à la justice, nous pouvons offrir nos membres à
Dieu comme des instruments de justice (Romains 6:12-19).
--------------------------------------------------------------------

Résumé des expressions :
 Le vieil homme : Notre ancienne nature; qui nous étions en Adam, lorsque nous
étions non-régénérés
 L’homme nouveau : Qui nous sommes en Christ; la nouvelle créature; notre identité
en tant que Chrétiens
 Le corps du péché : la chair; la partie de notre corps physique qui n’est toujours pas
transformée, là où le péché tente toujours de régner
 Le règne : La région ou la sphère dans laquelle nous vivons
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Appendice B

Le Chrétien « ne peut pas pécher »
Jean nous enseigne dans 1 Jean 3:4-9 que les Chrétiens « ne pratiquent pas le
péché » et « ne peuvent pas pécher ». Que signifient ces déclarations? Bien que plusieurs
réponses aient été suggérées { travers les siècles, nous ne considérerons que deux d’entre
elles.
1. Une explication populaire enseigne que la nouvelle nature du Chrétien ne
peut pas pécher. « La semence de Dieu » (qui est parfaite) « demeure » en lui, et ne désire
jamais commettre un seul acte de péché. Bien que cette explication soit près de la vérité, il y
a certains problèmes considérables.
Premièrement, Jean ne dit pas que la nouvelle nature ne peut pas pécher; il dit que le
Chrétien lui-même ne peut pas pécher : « La semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut
pécher, parce qu’il est né de Dieu. » (1 Jean 3:9) Celui qui ne peut pas pécher est clairement
identifié comme étant celui « qui est né de Dieu » – soit, la personne elle-même.
Deuxièmement, cette proposition que « la nouvelle nature » du Chrétien ne pratique
pas le péché est dénuée de sens. Ce n’est pas une « nature » qui commet le péché, mais
plutôt une personne qui possède une volonté d’agir. Comme nous l’avons vu au chapitre
neuf, nous ne possédons pas cette « nature » en plus de notre propre personne; ceci décrit
qui nous sommes au plus profond de notre être.
Troisièmement, les versets 7 et 8 présentent un contraste entre « pratiquer le
péché » et « pratiquer la justice ». De toute évidence, Jean ne fait pas référence à « un seul
acte de justice »; il décrit plutôt la « pratique de la justice ». De la même façon, lorsqu’il
enseigne que les Chrétiens ne peuvent pas pécher, il ne fait pas référence à « un seul acte de
péché », mais plutôt à la « pratique du péché ».
Quatrièmement, Jean tente de démontrer comment les actions des Chrétiens sont
contraires aux actions des personnes non-régénérées. Ainsi, il explique comment les
Chrétiens ne peuvent pas pécher; il n’enseigne ni que les Chrétiens « pèchent, mais le
détestent », ni que les Chrétiens « pèchent, mais pas de leur nouvelle nature ». Ce type
d’enseignement serait plutôt conforme aux doctrines des hérétiques contre lesquels Jean
combat.
2. La meilleure explication enseigne que ce « péché » fait référence à ce qui est
habituel ou persistent. Jean dit littéralement que le Chrétien ne peut pas « pratiquer le
péché ». Au contraire, le Chrétien « pratique la justice » : « Enfants, que personne ne vous
égare: Celui qui pratique la justice est juste, comme Lui est juste. » (1 Jean 3:7)
Pourquoi le Chrétien est-il incapable de « pratiquer le péché »? Le verset 9 nous
donne la réponse : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. » Tous les
Chrétiens possèdent cette nouvelle nature (la semence de Dieu), ce qui constitue leur
nouvelle identité. Cette nouvelle nature (qui est parfaite) s’oppose { tout ce qui est mal, ce
qui rend impossible au croyant de vivre dans le péché. Au contraire, sa vie est maintenant
caractérisée par la justice. Toutefois, puisqu’il possède toujours la chair, il n’est
certainement pas parfait. Lorsque son corps sera complètement libéré, la nouvelle vie qui se
trouve déj{ en lui sera complètement manifestée, en actions conformes { ce nouveau cœur.
Cette explication nous permet de bien comprendre ce que Jean enseigne dans ce
passage :
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Quiconque pratique le péché, pratique aussi l’iniquité, et le péché est l’iniquité.
Et vous savez que Lui a été manifesté, afin qu’Il ôtât nos péchés; et il n’y a point
de péché en lui. Quiconque demeure en Lui ne pèche pas; quiconque pèche ne
l’a pas vu, ni ne l’a pas connu. Enfants, que personne ne vous égare: celui qui
pratique la justice est juste, comme Lui est juste. Celui qui pratique le péché est
du diable, car dès le commencement le diable pèche. C’est pour ceci que le Fils
de Dieu a été manifesté, afin qu’Il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est
né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il
ne peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu.
1 Jean 3:4-9
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Appendice C

Romains 7
Bien qu’il soit impossible de complètement répondre { toutes les controverses
issues de Romains 7, nous étudierons certaines lignes directrices pour nous aider à
interpréter ce passage.
1. Romains 7 découle directement de Romains 6, expliquant certains concepts
introduits dans le chapitre précédent. Selon Romains 6, les Chrétiens sont « morts au
péché »309 en raison de leur union avec Christ. Ainsi, ils ont été « affranchis »310 du péché, ce
qui signifie que le péché ne « domine »311 plus sur eux. En vertu de cette mort au péché, les
Chrétiens sont « asservis »312 à Dieu, ce qui amène le bon « fruit »313 de la sainteté. Paul
répète cette même description de la victoire dans Romains 7 : Les Chrétiens sont « morts à
la loi »314 en raison de leur union avec Christ. Ainsi, ils ont été « déliés »315 de la loi, ce qui
signifie que la loi ne « domine »316 plus sur eux. En vertu de cette mort à la loi, les Chrétiens
sont « asservis »317 à Dieu, ce qui amène le bon « fruit »318 envers Dieu. Dans Romains 7, Paul
poursuit le même argument qu’il avait introduit dans Romains 6.
En particulier, dans Romains 7, Paul explique en profondeur ce qu’il a introduit dans
Romains 6:14 : « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous la
loi, mais sous la grâce. » Selon ce verset, nous sommes affranchis du pouvoir du péché
précisément puisque nous ne sommes plus « sous la loi ». Nous devons donc poser cette
question : « Comment les Chrétiens ont-ils été déliés de la loi? » Paul répond à cette
question dans Romains 7:1-4. Les Chrétiens ont quitté le règne de la loi, puisqu’ils sont
morts à la loi en vertu de leur union avec Christ. Nous devons ensuite poser une deuxième
question : « Pourquoi devons-nous absolument être affranchis de la loi afin d’être libérés du
règne du péché? » Nous pourrions poser la question différemment : « Pourquoi est-il
impossible d’être libéré du règne du péché { moins d’être affranchi de la loi? » Paul répond à
cette question dans Romains 7:5-25. Ceux qui sont toujours « sous la loi » sont également
« dans la chair » (verset 5). La loi attise et renforcit le pouvoir du péché sur ceux qui sont
toujours dans la chair, ce qui ne produit que l’esclavage et la mort (versets 5 et 7-25).
2. Nous devons réaliser que Paul ne pense qu’à deux groupes – ceux qui sont
« sous la loi » (dans la chair) et ceux qui sont « sous la grâce » (dans l’Esprit).319 De
plus, Paul résume les caractéristiques de ces deux groupes avant (7:5-6) et après (8:1-4) ce
passage de Romains 7:7-25. Par conséquent, nous devons reconnaître que Paul ne décrit pas
un « Chrétien charnel » dans les versets 14 à 25, tandis que Romains 8 ne présente pas un
stage supérieur de notre marche avec Jésus Christ. En vérité, tous les Chrétiens vivent selon
Romains 8, tout comme Romains 6 et Romains 7:6.
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3. Paul a déjà décrit en profondeur dans quel état se trouve tout Chrétien, dans
Romains 6 ainsi que Romains 7:1-6. Nous ne pouvons pas ignorer cette description
lorsque nous lisons la seconde moitié de Romains 7. Selon Romains 6 et Romains 7:1-6,
tous les Chrétiens ont été « affranchis du péché » et sont devenus des « esclaves à la
justice ».320 « Le péché ne dominera pas sur [le Chrétien], parce que [le Chrétien n’est] pas
sous la loi, mais sous la grâce. »321 Le Chrétien a été « mis à mort en ce qui concerne la loi,
pour [qu’il appartienne] à un autre, à Celui qui est ressuscité des morts, afin [qu’il porte] des
fruits pour Dieu. »322 Il est « d’entre les morts étant fait vivant ». 323 Il n’est plus « dans la
chair ».324 Il sert « en nouveauté d’Esprit, et non pas en vieillesse de lettre ».325
Ceux qui croient que Romains 7:14-25 décrit « le Chrétien à son meilleur, tout
comme Paul lorsqu’il écrit cette lettre » contredisent tout ce que Paul a enseigné jusqu’{ ce
moment. Comment pourrions-nous lire Romains 6 et Romains 7:1-6 tout en croyant que le
Chrétien est véritablement « charnel, vendu au péché »?326
Cette perception pousse certaines personnes à croire que les Chrétiens doivent se
considérer comme étant « misérables ». En fait, certains croient que plus nous sommes
spirituels, plus nous devenons « misérables ». Un auteur a même écrit : « Ce gémissement,
‘misérable homme que je suis’, décrit l’expérience du Chrétien, et quelconque Chrétien qui
ne gémit pas ainsi est dans un état spirituel anormal et malsain. L’homme qui ne crie pas
ainsi quotidiennement est soit hors de la communion avec Christ, ou ignorant des
enseignements des écritures, ou trompé par rapport à sa véritable condition, qu’il ne
connait pas la corruption de son propre cœur et l’échec de sa propre vie. »327 « Celui qui est
véritablement en communion avec Christ produira ce gémissement quotidiennement et
même une fois par heure. »328
C’est vrai que de nos jours, plusieurs personnes qui se croient « Chrétiens » ont
désespérément besoin de connaître leur véritable corruption et dépravation. Ils devraient
même pleurer amèrement329 et être réellement convertis. Par contre, tout enfant de Dieu
connaît déjà sa véritable corruption et misère en dehors de la transformation par la
puissance du Christ. Au lieu de prier que Dieu nous donne « un aperçu de notre corruption
et indignité pour que nous puissions ramper dans la poussière devant Lui »330, nous
devrions plutôt prier que Dieu nous révèle la vérité à propos de la vie de la résurrection du
Christ en nous331 et de notre nouvelle nature en Lui332, afin que nous puissions vivre dans les
lieux célestes et servir Dieu avec joie en nouveauté de vie.
D’autres personnes tentent d’échapper { ce piège en expliquant qu’en dépit du fait
que Paul décrit sa propre expérience en tant que Chrétien, cette illustration signifie tout
simplement que « nous ne sommes pas aussi saints que nous voudrions l’être ». Selon cette
perspective, Romains 7 démontre que le Chrétien ne peut jamais être aussi bon qu’il
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voudrait l’être, puisqu’il ne peut pas atteindre la perfection. Bien que ces déclarations soient
vraies, elles n’expliquent pas convenablement l’affreuse condition décrite dans ce passage.
En effet, Paul décrit un état de « misère »333, de « captivité »334, et d’incapacité de « faire le
bien »335. En autres mots, l’homme de Romains 7 n’est pas simplement en guerre contre le
péché; il est complètement vaincu par le péché. Cette description ne représente pas le
Chrétien comme il est décrit dans Romains 6 et Romains 7:1-6.
4. Romains 6 et 7 répondent à quatre questions. À la fin de Romains 5, Paul nous
laisse avec deux déclarations choquantes qui doivent être expliquées. En premier, il déclare
que « la loi est intervenue afin que la faute abondât »; en deuxième, il déclare que « là où le
péché abondait, la grâce a surabondé » (verset 20). En effet, puisque Paul s’attend { ce que
ses adversaires prennent ces mots hors de contexte, il se prépare lui-même à les expliquer
aux chapitres six et sept. Il s’y prend en utilisant quatre questions, pour lesquelles il offre
des réponses (6:1; 6:15; 7:7; 7:13). Chaque section suit le même modèle. Pour commencer,
Paul anticipe comment ses mots pourraient être mal interprétés. Ensuite, il renonce cette
fausse interprétation (Loin de l{! Qu’ainsi n’advienne!). Finalement, il explique pourquoi
cette interprétation est impossible. Ce type d’argument est clairement utilisé dans Romains
6 et 7 :
Romains 6:1 – Question : « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché
afin que la grâce abonde? » Renonciation : « Qu’ainsi n’advienne! » Courte réponse : « Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? » L’explication se
trouve aux versets 3 à 14.
Romains 6:15 – Question : « Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes
pas sous la loi, mais sous la grâce? » Renonciation : « Qu’ainsi n’advienne! » Courte réponse :
« Ne savez-vous pas qu’{ quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves pour
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez? » L’explication se trouve aux versets
17 à 23.
Romains 7:7 – Question : « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? »
Renonciation : « Qu’ainsi n’advienne! » Courte réponse : « Mais je n’ai connu le péché que
par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: ‘Tu ne convoiteras
point.’ » L’explication se trouve aux versets 8 { 12.
Romains 7:13 – Question : « Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? »
Renonciation : « Qu’ainsi n’advienne! » Courte réponse : « Mais le péché, afin qu’il parût
péché, m’a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devînt par le commandement
excessivement pécheur. » L’explication se trouve aux versets 14 à 25.
Voici ce qui précède le passage de Romains 7:14 { 25! Le verset 14 n’introduit pas
un nouveau thème; il démontre plutôt l’explication de la question posée au verset 13. Ce
passage n’introduit ni le thème du « Chrétien immature qui est incapable de suivre le Saint
Esprit » (comme plusieurs le pensent), ni le thème du « Chrétien mature qui continue
toutefois de combattre contre le péché ». En réalité, ce passage explique comment la loi est
bonne, en dépit de ce qu’elle cause en ceux qui sont dans la chair. Cette connexion est
importante, ce pourquoi Paul utilise le mot « car » à plusieurs reprises dans les versets 14 et
15.
5. Romains 7:14-25 découle de la discussion qui précède, soit les versets 7 à 13
qui démontrent ce que la loi et le commandement ont causé. Au verset 5, Paul décrit la
condition de ceux qui sont « dans la chair » et « sous la loi » : « Car, quand nous étions dans
la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour
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porter du fruit pour la mort. » Remarquons certains mots clés : « loi », « péchés » et « chair ».
Ces trois mots qui se trouvent au verset 5 guident la discussion du chapitre 7.
Aux versets 7 à 12, Paul commence à expliquer cette déclaration (celle du verset 5)
en faisant référence à sa propre expérience avant sa conversion. Il explique comment il
vivait auparavant sans trouble de conscience : « Étant autrefois sans loi, je vivais » (verset
9). Il croyait même qu’il obéissait la loi : « quant à la justice qui est par la loi, étant sans
reproche »336.
Cependant, quelque chose a changé dans la vie de Paul. Par l’œuvre du Saint Esprit,
le « commandement vint » à lui. Il a commencé à réaliser comment la loi demande
d’accomplir ce qui lui est impossible. « Le péché a repris vie », et Paul est « mort » sous la
terrible conviction de son péché. (Nous ne savons pas quelle était la durée de cette
conviction, mais nous savons que lorsque Christ lui est apparu sur la route qui mène vers
Damas, il lui était déjà « dur de regimber contre les aiguillons »337.) La loi, qui promettait la
vie, a amené la mort à Paul, en raison du péché.
Jusqu’ici (au verset 13), Paul a bien décrit la relation entre la « loi » et le « péché »,
nous démontrant comment la loi provoque le péché, ce qui mène { la mort. Toutefois, il n’a
pas encore expliqué pourquoi la loi produit ces effets. Pour ce faire, il doit décrire la « chair »!
C’est ce qui prépare la discussion de Romains 7:14-25! Le verset 14 débute avec le mot
« car », puisqu’il poursuit l’argument de Paul à propos de « la loi, le péché et la chair ». Ainsi,
il décrit l’endroit où le péché règne – « la chair » : « Car nous savons que la loi est spirituelle :
mais moi je suis charnel, vendu au péché. » (Remarquez que l’utilisation du participe présent
est naturel puisque Paul ne pourrait pas dire « Nous savons que la loi était spirituelle ».)
Paul poursuit son argument en utilisant le participe présent jusqu’{ la fin du chapitre, ce qui
démontre la présente réalité de « l’esclavage du péché » sur ceux qui sont « dans la chair ».
Cette description est du point de vue de celui qui est devenu Chrétien, ce qui lui permet de
comprendre la véritable nature du conflit qui existait auparavant en lui. C’est pourquoi Paul
décrit ce conflit de cette manière, même si ce conflit s’applique { ceux qui ne sont pas
encore devenus Chrétiens.
Rappelons-nous de l’argument principal de Paul : « Car, quand nous étions dans la
chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour
porter du fruit pour la mort. » Ainsi, « la chair » est contrôlée par « le péché », ce pourquoi
devant la loi, les passions des péchés amènent toujours le même résultat : « la mort ». De
toute évidence, dans ce passage, Paul met l’accent sur le concept de la « chair » : « charnel,
vendu au péché »338, « dans mes membres une autre loi »339, « la loi du péché qui existe dans
mes membres »340. Cet esclavage au péché est précisément ce qui provoque ce cri
désespéré : « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? »341
Paul nous donne la réponse au verset 25 : « Grâces soient rendues à Dieu, par Jésus
Christ notre Seigneur! » De plus, il poursuit avec une explication de cette délivrance : « Il n’y
a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus; car la loi
de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus, m’a affranchi de la loi du péché et de la mort; car ce qui
était impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre
Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair;
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afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair,
mais selon l’Esprit. »342
Remarquez comment Paul résume l’argument de Romains 7:14-25 : « … ce qui était
impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair… »! De plus, remarquez comment il
décrit les Chrétiens : « … car la loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus, m’a affranchi de la
loi du péché et de la mort… afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne
marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit »! L’homme de Romains 7 crie : « Qui me
délivrera? » Le Chrétien répond : « La loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus m’a délivré. »
Isaac Watts a bien résumé ce que Paul nous enseigne dans Romains 7, dans un
cantique intitulé « Conviction du Péché par la Loi – Romains 7:8, 9, 14-24 » :
Seigneur, ma conscience était tranquille,
Et ne redoutait rien!
Je vivais sans la loi,
Et je pensais que mes péchés étaient morts.
Mon espoir pour le ciel était ferme et clair;
Mais, lorsque le précepte est venu
Et m’a illuminé avec une puissante conviction,
J’ai découvert comment je suis ignoble.
Ma culpabilité me semblait minime auparavant,
Jusqu’{ ce que je vois avec terreur
Comment parfaite, sainte, juste, et pure
Était ta loi éternelle.
Alors, mon âme a ressenti le lourd fardeau;
Mes péchés ont été réveillés;
J’avais provoqué un redoutable Dieu,
Et tout mon espoir fut abattu.
Je suis comme un prisonnier sans défense, vendu
Sous le pouvoir du péché :
Je ne peux ni faire le bien que je voudrais,
Ni garder ma conscience pure.
Mon Dieu! Je crie avec tout mon souffle
Pour qu’une puissance me délivre;
Afin de briser le joug du péché et de la mort,
Et ainsi racheter l’esclave.

Trois remarques finales

En conclusion, nous devons noter trois choses :
1. En dépit des ressemblances superficielles, Galates 5:16-25 n’est pas en
parallèle avec Romains 7. Romains 7:14-25 décrit la lutte et la défaite de l’homme qui est
toujours « dans la chair » et « sous la loi ». C’est pourquoi le Saint Esprit n’est pas considéré
dans ce passage.
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Galates 5:16-25 décrit le conflit entre le Saint Esprit et la chair dans la vie du croyant.
Nous devons remarquer que ce passage nous attribut la victoire : Le Chrétien « n’est pas
sous la loi »343. En effet, celui-ci a déjà « crucifié la chair avec ses passions et ses désirs » par
la repentance et la foi en Jésus Christ.344 La puissance du Saint Esprit dans sa vie l’empêche
de suivre les inclinations naturelles de sa chair – il ne peut pas faire « ce qu’il voudrait »345.
Puisqu’il « vit par l’Esprit », il peut maintenant « marcher par l’Esprit ».346 Et puisqu’il
marche par l’Esprit, il peut être certain qu’il « n’accomplira pas les désirs de la chair »347. Ces
versets ne décrivent certainement pas un homme « misérable »; ils proclament plutôt la
victoire!
En vérité, le parallèle est établi entre Galates 5:16-25 et Romains 8:12-14, puisque
dans ces deux passages, la « chair » et « l’Esprit » sont contrastés : « Ainsi donc, frères, nous
sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair; car si vous vivez selon la
chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Selon ces
versets, le Chrétien ne doit pas vivre selon la chair. Il a le pouvoir, par le Saint Esprit, de
« faire mourir les actions du corps ». En fait, une des caractéristiques de ceux qui sont
véritablement des « fils de Dieu » est d’être « conduits par l’Esprit de Dieu »! Remarquez le
parallèle entre ce concept d’être « conduit par l’Esprit » (Romains 8:14) et le concept de
« marcher par l’Esprit » (Romains 8:4; Galates 5:16).
2. L’homme décrit dans Romains 7:7-25 ne représente pas l’homme perdu
typique, qui ne connait rien de la spiritualité et qui ne désire pas la loi. L’homme de
Romains 7:7-25 est celui à qui le « commandement est venu ». Ses déclarations ne sont pas
celles des non-croyants. L’état de sa misère le pousse vers Jésus Christ : « Grâces soient
rendues à Dieu, par Jésus Christ notre Seigneur! »348 Ainsi, de toute évidence, cet homme est
« enseigné de Dieu » et « a entendu le Père et a appris de Lui »349. Toute personne qui « a
entendu le Père et a appris de Lui » vient à Jésus.350
3. Sans doute, tout Chrétien a déjà ressenti comme s’il appartenait à Romains 7.
Même l’homme juste « tombe sept fois »!351 Chaque Chrétien doit passer à travers des
défaites atroces, tandis qu’il apprend { « marcher selon l’Esprit ». Tout comme Pierre, nous
devons souvent apprendre – par nos échecs – comment nous sommes incapables par nousmêmes352. Cependant, la question que nous essayons de répondre n’est pas : « Quelle est
l’expérience des Chrétiens? » Non. La question est : « Qu’est-ce que Paul enseigne dans
Romains 7? »
(Pour ceux qui veulent lire davantage { propos de ce sujet, veuillez noter les œuvres
suivantes : Robert L. Reynold, A New Systematic Theology of the Christian Faith, Appendix F,
1127-32; Martin Lloyd-Jones, The Law : Its Functions and Limits; et Herman Ridderbos, Paul :
An Outline of His Theology, 126-30.)
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Appendice D

Toutes les bénédictions en Christ
C’est « en Jésus Christ » et selon son dessein, que Dieu nous ont été donné sa grâce
depuis l’éternité :





2 Timothée 1:9 « qui nous a sauvés et nous a appelés d’un saint appel, non selon nos
œuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été donnée dans
le Christ Jésus avant les temps des siècles »
Éphésiens 1:4-6 « selon qu’Il nous a élus en Lui avant la fondation du monde, pour
que nous fussions saints et irréprochables devant Lui en amour, nous ayant
prédestinés pour nous adopter pour Lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle Il nous a rendus agréables
dans le Bien-aimé »
Éphésiens 1:9-10 « nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon
plaisir, qu’Il s’est proposé en Lui-même pour l’administration de la plénitude des
temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les
cieux et les choses qui sont sur la terre en Lui »

En Christ, le dessein et les promesses de Dieu sont accomplies :






Éphésiens 3:11 « selon le dessein éternel qu’Il a mis à exécution par Jésus Christ
notre Seigneur »
2 Corinthiens 1:19 « Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au
milieu de vous, par moi, et par Silvain, et par Timothée, n’a pas été oui et non, mais
c’est oui qui a été en Lui »
2 Corinthiens 1:20 « car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en
Lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par Lui est prononcé par nous à la
gloire de Dieu »
Éphésiens 3:6 « savoir que les nations seraient cohéritières et d’un même corps et
coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus, par l’évangile »
2 Timothée 1:1 « Paul, apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer
la promesse de la vie qui est en Jésus Christ »

L’union avec le Christ se produit lors de la conversion :





2 Corinthiens 5:17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles »
Romains 16:7 « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de
captivité, qui jouissent d’une grande considération parmi les apôtres, et qui même
ont été en Christ avant moi »
1 Pierre 5:14 « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d’affection. Que la paix
soit avec vous tous qui êtes en Christ! »
1 Jean 2:5 « Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait
en lui : par là nous savons que nous sommes en Lui »
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1 Jean 3:24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et
nous connaissons qu’Il demeure en nous par l’Esprit qu’Il nous a donné »
1 Jean 4:13 « Par ceci nous savons que nous demeurons en Lui et Lui en nous, c’est
qu’Il nous a donné de son Esprit »
1 Jean 4:15 « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui
et lui en Dieu »
Romains 16:3 « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus Christ »
Romains 16:9 « Saluez Urbain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys, mon
bien-aimé »
2 Corinthiens 12:2 « Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi
jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps
je ne sais, Dieu le sait)
Galates 1:22 « Or j’étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en
Christ »

En Christ, notre aveuglement spirituel est enlevé :


2 Corinthiens 3:14 « Mais leurs entendements ont étés endurcis, car jusqu’{
aujourd’hui, dans la lecture de l’ancienne alliance, ce même voile demeure sans être
levé, lequel prend fin en Christ »

En Christ, nous sommes des nouvelles créatures, vivant dans un nouveau règne :




2 Corinthiens 5:17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles »
Éphésiens 2:10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions »
Colossiens 2:11 « Et c’est en Lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la
main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair »

En Christ, nous avons la rédemption :





Romains 3:24 « et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus Christ »
1 Corinthiens 1:30 « Or, c’est par Lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption »
Éphésiens 1:7 « En Lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des
péchés, selon la richesse de sa grâce »
Colossiens 1:14 « en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés »

En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu :


2 Corinthiens 5:19 « savoir, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Luimême, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la
réconciliation »

En Christ, nous avons été rapprochés de Dieu :
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Éphésiens 2:13 « Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous
avez été rapprochés par le sang de Christ »

En Christ, nous avons le pardon :



Éphésiens 4:32 « mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné »
Colossiens 1:14 « en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés »

En Christ, nous avons la justice :




1 Corinthiens 1:30 « Or, c’est par Lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption »
2 Corinthiens 5:21 « Celui qui n’a point connu le péché, Il l’a fait devenir péché pour
nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu »
Philippiens 3:9 « et d’être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la
foi »

En Christ, nous sommes justifiés :


Galates 2:17 « Or si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi nous
avons été trouvés pécheurs, Christ donc est ministre de péché? Qu’ainsi
n’advienne! »

En Christ, nous ne sommes plus condamnés :


Romains 8:1 « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ »

En Christ, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort :


Romains 8:2 « En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi
du péché et de la mort »

En Christ, nous avons la liberté :


Galates 2:4 « Et cela, { cause des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec
l’intention de nous asservir »

En Christ, les cérémonies religieuses ne signifient rien :


Galates 5:6 « Car, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n’ont de
valeur, mais la foi opérante par l’amour »

En Christ, nous avons la circoncision spirituelle :
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Colossiens 2:11 « Et c’est en Lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la
main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair »

En Christ, nous sommes sanctifiés :





1 Corinthiens 1:2 « { l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés
en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que
ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre »
1 Corinthiens 1:30 « Or, c’est par Lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption »
Philippiens 1:1 « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en
Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres »
Philippiens 4:21 « Saluez tous les saints en Jésus Christ. Les frères qui sont avec moi
vous saluent. »

En Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu :


Romains 6:11 « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus Christ »

En Christ, nous avons été accomplis :



Colossiens 2:10 « et vous êtes accomplis en Lui, qui est le chef de toute principauté et
autorité »
Colossiens 1:28 « C’est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme,
devenu parfait en Christ »

En Christ, nous avons l’audace et l’accès :


Éphésiens 3:12 « qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en Lui »

En Christ, nous avons le salut :


2 Timothée 2:10 « C’est pourquoi je supporte tout { cause des élus, afin qu’eux aussi
obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle »

En Christ, nous sommes devenus héritiers :


Éphésiens 1:10-11 « pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles
qui sont sur la terre. En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d’après le conseil
de sa volonté »

En Christ, nous avons la gloire éternelle de Dieu :
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1 Pierre 5:10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera Luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables »

En Christ, nous avons été sellés par le Saint Esprit :


Éphésiens 1:13 « En Lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut, en Lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit
qui avait été promis »

En Christ, nous avons le pouvoir de sa résurrection :


Éphésiens 1:19-20 « et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en
Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux
célestes »

En Christ, nous avons les dons spirituels :


1 Corinthiens 1:5 « Car en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui
concernent la parole et la connaissance »

En Christ, nous avons toutes les bénédictions :



Éphésiens 1:3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »
Galates 3:14 « afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait
été promis »

En Christ, nous trouvons l’amour, la grâce et la paix avec Dieu :







Romains 8:39 « ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre
Seigneur »
1 Corinthiens 1:4 « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre
sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ »
Éphésiens 1:6 « à la louange de la gloire de sa grâce qu’Il nous a accordée en son
bien-aimé »
Éphésiens 2:7 « afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus Christ »
2 Timothée 2:1 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus
Christ »
Philippiens 4:7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus Christ »

En Christ, nous sommes dans les lieux célestes :

91




Éphésiens 1:3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »
Éphésiens 2:6 « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes, en Jésus Christ »

En Christ, nous avons les richesses de la gloire :


Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus Christ »

En Christ, toutes choses subsistent :


Colossiens 1:17 « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui »

En Christ, nous avons la vie; Christ est notre vie :










Jean 3:15 « afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle »
Romains 6:11 « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus Christ »
Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur »
Romains 8:2 « En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi
du péché et de la mort. »
1 Corinthiens 15:22 « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ »
Colossiens 3:3-4 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. »
Jean 6:56 « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en Moi, et Je
demeure en lui »
Jean 15:5 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi et en qui
Je demeure porte beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire »
Galates 2:20 « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré Lui-même pour moi »

Ceux qui sont en Christ se sont revêtus de Christ :



Galates 3:27-28 « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni
femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. »
Colossiens 3:9-11 « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil
homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans
la connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé. Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni
circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout
et en tous. »

En Christ, nous sommes un :
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Jean 17:21-23 « afin que tous soient un, comme toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je
suis en Toi, afin qu’eux aussi soient un en Nous, pour que le monde croie que Tu
m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée, afin qu’ils soient un
comme Nous sommes un, Moi en eux, et Toi en Moi, afin qu’ils soient parfaitement un,
et que le monde connaisse que Tu m’as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu
m’as aimé. »
Romains 12:5 « ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et
chacun individuellement membres l’un de l’autre »
Galates 3:28 « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus
ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. »
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Appendice E

Questions fréquemment posées
1.
Comment les enseignements de ce livre se comparent-ils au concept de la
« perfection », soit d’être « sans péché »?
Selon la Bible, « il n’y a point d’homme qui ne pèche. »353 « Il n’y a pas d’homme juste
sur la terre qui ait fait le bien et qui n’ait pas péché. »354 « Car nous faillissons tous à
plusieurs égards. »355 De plus, le Seigneur Jésus Christ a enseigné ses disciples à prier ainsi
quotidiennement : « Pardonne-nous nos péchés. »356
Lorsque nous considérons même un seul des deux plus grands commandements,
nous pouvons bien comprendre pourquoi nul n’est sans péché : « Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. »357 Qui
d’entre nous pourrait déclarer avoir aimé Dieu comme nous le devons pendant même une
seule heure? Pour ce faire, nous devrions l’aimer aussi parfaitement que le Christ aime Dieu.
Malheureusement, nous n’avons jamais aimé Dieu parfaitement, ni même lorsque nous
prions, ni lorsque nous adorons! Même nos prières et nos louanges sont loin de la foi
parfaite, de cet amour, cette ferveur et cette dévotion de notre Seigneur Jésus Christ. Nous
pourrions même dire que nos prières ainsi que nos louanges sont teintées par le péché,
puisque nous ne pouvons pas atteindre la cible de la perfection totale du Christ. Par
conséquent, c’est seulement « à travers Jésus Christ », ainsi que sa mort propitiatoire en
notre faveur, que nos prières ou tout autre sacrifice spirituel peut être acceptable aux yeux
de Dieu358. Nous ne pouvons même pas remercier Dieu sans passer par Jésus Christ!359 Selon
la Bible, même nos péchés involontaires sont comptés contre nous360 et doivent ainsi être
payés par le sang de la propitiation.
Tout Chrétien qui a reçu des bons enseignements bibliques reconnaît qu’{ chaque
jour, il rate la cible, puisqu’il n’aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa
pensée et de toute sa force. Il pourrait donc passer ses jours à contempler toutes les façons
qu’il échoue. Cependant, la Bible ne nous demande pas de contempler nos fautes. Au contraire,
la Bible nous demande de contempler la merveilleuse et puissante œuvre de la grâce de
Dieu. Par exemple, le Seigneur Jésus décrit Nathanaël comme ceci : « Un Israélite, dans
lequel il n’y a point de fraude »!361 De plus, il décrit le Chrétien comme celui qui a « un cœur
honnête et bon »362 ainsi qu’un « homme bon qui tire de bonnes choses du bon trésor de son
cœur »363. Il décrit ses disciples, malgré tous leurs échecs, comme ceux « qui ont persévéré
avec Lui dans ses épreuves »364 et qui « ont gardé la Parole de Dieu »!365
353
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De la même façon, lorsque Paul raconte l’histoire d’Abraham, il ne décrit pas toutes
ses fautes, mais le décrit plutôt comme un homme qui « ne douta point »366. Il est aussi
convaincu que les croyants de Rome sont « pleins de bonté, remplis de toute connaissance et
capables de s’exhorter les uns et les autres ».367 Il décrit toutes les Chrétiens comme étant
« saints et bien-aimés »368 et déclare qu’ils ont « crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs »369. Nous pourrions citer beaucoup d’autres exemples.
Chaque Chrétien devrait suivre cet exemple. Même en réalisant à quel point il
manque la cible de la perfection, le Chrétien doit néanmoins poser son cœur et ses pensées
sur les merveilleuses choses que Dieu a accompli pour lui en Jésus Christ. C’est ce qui
caractérise la foi. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien370 et nous ne pouvons rien371; par
contre, en Christ, nous pouvons toutes choses!372 Autrement, notre attitude serait négative,
tout comme cette illustration donnée par un pasteur :
Imaginez qu’un homme reçoit des visiteurs. Lorsque ces visiteurs
commencent à faire des remarques à propos des changements et du progrès
qu’ils ont observé dans sa maison, l’homme baisse sa tête avec honte et dit :
« Oh, mais j’ai quelque chose { vous montrer. » Alors, il va chercher la
poubelle de la cuisine. (Toutes les maisons ont une poubelle!) C’est ainsi
qu’ils passent la soirée { examiner en détail tout ce qui se trouve dans la
poubelle, gémissant en raison de l’horreur et de la répulsion de chaque item.
Ils continuent à conduire cette inspection, tandis qu’ils demeurent assis
dans un salon récemment rénové. Mais, ils sont tellement absorbés par leur
tâche qu’ils oublient où ils se trouvent!
Ceci n’est pas une approche biblique à la vie Chrétienne! En effet, les Chrétiens
échouent « à plusieurs égards »; toutefois, selon la Bible, Dieu se réjouit dans ses enfants
ainsi que leurs expressions pitoyables de leur amour pour Lui. Il s’exulte et se réjouit dans
son peuple « avec chant de triomphe »!373 Il nous perçoit comme sa fiancée374, et nos
offrandes sont comme « un parfum de bonne odeur »375.
2.
Quelle est la différence entre « constamment manquer la cible de la perfection
du Christ » et « constamment être vaincu par le péché »?
Il y a une différence entre admettre que les Chrétiens manquent constamment la
cible de la perfection du Christ, et croire que les Chrétiens sont toujours vaincus par un
péché connu. L’apôtre Jean parle d’un tel péché connu et évident dans 1 Jean 2:1, lorsqu’il
déclare : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
365
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quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste. » Puisqu’il
utilise le mot « si », Jean nous indique que les Chrétiens n’ont pas { céder au péché. C’est ce
que Paul explique lorsqu’il écrit : « Que le péché ne règne donc point dans votre corps
mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises ».376 Les Chrétiens n’ont pas { laisser le péché
régner dans leur corps mortel! D’ailleurs, lorsque le croyant est confronté par un péché
évident, il a la capacité, « par l’Esprit », de « mettre à mort les actions du corps ».377 Ainsi, s’il
marche selon l’Esprit, il n’accomplira pas les désirs de la chair.378 C’est pourquoi Paul
déclare avec assurance que le péché ne dominera point sur le Chrétien, puisqu’il n’est plus
sous la loi, mais plutôt sous la grâce.379 Christ « s’est donné Lui-même pour nous, afin qu’Il
nous rachetât de toute iniquité et qu’Il purifiât pour Lui-même un peuple acquis, zélé pour
les bonnes œuvres ».380
Aucun Chrétien n’est parfait – loin de là! Cependant, tout Chrétien a le pouvoir en
Christ de mettre à mort tout péché connu et de vivre une vie de « justice, et paix, et joie dans
l’Esprit Saint ».381
3.
Certains croient que Romains 7:14-25 illustre le combat du Chrétien contre le
péché – soit, que la vie du Chrétien est principalement caractérisée par la victoire,
mais que les croyants sont toutefois profondément attristés par leurs fautes qui
demeurent dans leurs vies. Comment répondre à cette déclaration?
Je suis d’accord avec cet aperçu de la vie du Chrétien. Sa vie est principalement
caractérisée par la victoire, et les croyants sont profondément attristés par leurs fautes qui
demeurent dans leurs vies! En effet, certaines personnes croient que Romains 7:14-25 fait
référence { la vie du Chrétien, mais refusent l’interprétation de l’homme « misérable » et de
la « défaite ». Cependant, je suis en désaccord avec une telle interprétation de ce passage,
même si nous partageons la même opinion à propos de la nature de la vie chrétienne.
En fait, la plupart des personnes abusent Romains 7 afin de trouver une consolation
lorsqu’ils sont misérables et vaincus par le péché : « De toute façon, même l’Apôtre Paul ne
pouvait pas atteindre la victoire; donc, pourquoi devrais-je espérer avoir la victoire moimême? » Même ceux qui croient que la vie chrétienne est principalement caractérisée par la
victoire sont subtilement tentés de penser que « ce péché » est peut-être celui qu’ils ne
pourront jamais surmonter, tout comme Paul.
En raison de l’abus de Romains 7, je dois vous rappeler que le thème de Romains 7
n’est pas « le péché du Chrétien », mais plutôt « expliquer comment la loi est bonne, en dépit
de ce qu’elle cause en ceux qui sont dans la chair ». Romains 7 nous explique que la loi, bien
qu’elle soit « spirituelle » et « bonne », était « faible par la chair ».382 C’est le portrait de cette
réalité : « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. »383 Nous
devrions aussi remarquer (à la lumière de notre réponse à propos de la « perfection ») que
dans Romains 7:14-25, Paul ne décrit pas un Chrétien sanctifié qui continue de manquer la
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cible de la perfection du Christ, mais plutôt la défaite consciente par un péché connu. Ceci est
évident puisque l’homme décrit dans ce passage désire consciemment faire ce qui est bien,
mais « pratique » ce qu’il connait être « mal »384, c’est-à-dire, « faisant ce qu’il hait »385. Cette
défaite par le péché connu est décrite comme étant habituelle, plutôt qu’occasionnelle, et il
n’y a aucune indication que cet homme détient la capacité par la puissance du Saint Esprit
de mettre à mort le péché. En contraste, les Chrétiens peuvent louer Dieu à chaque jour
puisque « la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la
mort »!386 Nous avons été « dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous
étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui
a vieilli ».387
4.
Que faire à propos de Galates 5:17? Ce verset ne déclare-t-il pas la même chose
que Romains 7?
Galates 5:17 (« Car la chair a des désirs contraires { ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a
de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce
que vous voudriez. ») n’est pas la garantie de la défaite, mais plutôt la garantie de la victoire.
En fait, au verset 16, Paul nous promet que si nous marchons « selon l’Esprit », nous
n’accomplirons pas « les désirs de la chair ». Il explique cette promesse au verset 17 : Le
Saint Esprit, qui est complètement opposé à la chair, nous empêche de vivre selon la chair.
Ainsi, après avoir fait la liste des contradictions entre les « désirs de la chair » et le « fruit de
l’Esprit » (versets 19-23), Paul nous garantit au verset 24 que « ceux qui sont à Jésus Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ».
Voici un commentaire d’Albert Barnes qui pourrait être utile :
Nous n’avons aucune raison d’interpréter ceci (tel que plusieurs l’ont fait)
comme l’accablante tendance de notre pensée vers ce qui est mal, comme si
ce passage enseignait que le Chrétien désire faire ce qui est bien, mais ne le
peut pas, en raison de sa corruption. En réalité, lorsque nous étudions les
mots de Paul et ce dont il traite, nous devons comprendre le contraire; c’està-dire, voici les contraintes et l’influence du Saint Esprit sur le cœur, afin que
le Chrétien ne puisse pas pratiquer le mal qu’il aurait autrement désiré…
Il (Paul) les exhorte (Galates 5:16) { marcher selon l’Esprit, et leur garantit
qu’ainsi, ils n’accompliront pas les désirs de la chair. Afin de les encourager à
faire de la sorte, il leur rappelle des tendances contraires de leurs pensées,
de l’influence de l’Esprit de Dieu, et de la tendance charnelle de la chair.
Celles-ci sont opposées l’une { l’autre; et c’est, en fait, en raison de l’influence
de l’Esprit sur la pensée, que le Chrétien ne fait pas ce qu’il ferait
autrement.388
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5.
N’êtes-vous pas trop littéral dans votre compréhension des passages qui
décrivent la régénération?
C’est évident que lorsque la Bible décrit, par exemple, « la semence de Dieu »389 qui
demeure en nous et le fait que nous soyons devenus « participants de la nature divine »390,
nous ne pouvons pas comprendre ces versets d’une manière charnelle. De même, nous ne
pouvons pas minimiser l’immense gouffre qui existe entre le Créateur infini et sa création,
qui est limitée. Néanmoins, nous devons nous rappeler que le Saint Esprit a délibérément
choisi ces mots afin de décrire – avec précision – la vérité à propos de cette réalité invisible.
Nous ne pouvons pas, au nom de la sophistication théologique, donner des excuses pour ne
pas croire ce qui est écrit, jusqu’{ retirer la signification de ces mots. Le Chrétien est
véritablement « né de Dieu ». Il est véritablement une « nouvelle créature » avec un
« nouveau cœur », « d’entre les morts, étant fait vivant » et « assis dans les lieux célestes »!
6.
Si le Chrétien est un homme nouveau et que le corps lui-même n’est pas péché,
d’où vient le péché du croyant?
La Bible ne donne pas une description détaillée de la psychologie de l’Homme ou de
la personnalité humaine. Plutôt, elle nous donne une description pratique ou fonctionnelle.
Cette description laisse de côté certains détails de la métaphysique, mais nous donne
amplement de renseignements pour que nous ayons une base solide pour la vie chrétienne.
Voici certains renseignements qui sont clairs :
1. La vérité la plus profonde { propos du Chrétien est qu’il est un homme nouveau.
Voici son identité fondamentale. L’homme nouveau représente qui il est maintenant et qui il
sera dans mille ans.
2. L’homme nouveau n’est pas la seule vérité à propos du Chrétien. Il existe un aspect
de sa personnalité qui n’a pas encore été délivré – son « corps mortel ». Selon la Bible, le
combat du Chrétien contre le péché découle de cette réalité. Le péché tente toujours de
régner dans son corps mortel.391
Ce corps mortel, là où le péché tente toujours de régner, est la chair. La Bible fait
aussi référence aux « membres » de notre corps (mains, pieds, yeux, etc.) comme étant
l’endroit où le péché tente de s’affirmer.392 La Bible décrit même les péchés comme « les
actions du corps »!393 Nous savons que lorsqu’un Chrétien commet le péché, ce n’est pas
seulement son corps qui pèche, mais bien le Chrétien lui-même comme personne. Toutefois,
la Bible nous indique aussi que lorsque le corps sera complètement transformé, le croyant
n’aura plus de problème avec le péché.394
La chair constitue un aspect de la personnalité du Chrétien, mais ce n’est pas l’ultime
vérité à propos de lui. La chair ne représente ni qui il est véritablement, ni ce qu’il aime
vraiment. Les « actions du corps » lui causent de la peine puisqu’elles s’opposent { tout ce
qui lui est précieux.
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3. Le Chrétien n’a pas { être vaincu par la chair. Sa pensée est renouvelée395 lorsqu’il
croit la vérité { propos de qui il est véritablement, et au fur et { mesure qu’il apprend {
marcher selon l’Esprit, il sera de plus en plus capable de « mettre à mort les actions du
corps ».
7.
Quelle est la différence (en pratique) entre l’enseignement qu’un Chrétien
possède deux natures, et l’enseignement que le Chrétien est un homme nouveau qui
doit combattre contre la chair?
La différence essentielle est celle de son identité : Qui suis-je véritablement? Quelle est
la vérité ultime à propos de moi? Si, au plus profond de moi-même, le mal décrit qui je suis
véritablement et ce que j’aime vraiment, alors la sanctification devient un processus par
lequel nous essayons de réprimer la réalité et de devenir quelqu’un d’autre.
Si, d’un autre côté, je suis un homme nouveau qui doit toujours combattre contre la
chair, chaque fois que je dis « non » au péché, je dis « oui » à qui je suis véritablement et à ce
que j’aime vraiment. La sanctification devient alors une question de se tenir à la réalité, de
croire ce qui est vrai, et de devenir en pratique de plus en plus qui je suis véritablement en
Jésus Christ.396
8.
Lorsque Jésus dit dans Marc 7:21-22, « Car c’est du dedans, c’est du cœur des
hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie », parle-t-Il des Chrétiens et des non-croyants?
Puisque le Seigneur parle des actes qui « sortent » (verset 20) des hommes et qui les
souillent, dont « les impudicités, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les
méchancetés », nous comprenons qu’Il décrit l’humanité déchue en général, plutôt que les
Chrétiens.
Les Chrétiens, en contraste, sont décrits par le Seigneur comme ceux qui possèdent
« un cœur honnête et bon ».397 Selon Jésus, le Chrétien est « l’homme bon », qui, « du bon
trésor, produit de bonnes choses ».
Ou faites l’arbre bon et son fruit bon, ou faites l’arbre mauvais et son fruit
mauvais, car l’arbre est connu par son fruit. Race de vipères, comment, étant
méchants, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l’abondance du cœur
la bouche parle. L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et
l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses.398
9.
Que faire à propos de Matthieu 7:11? Comment les Chrétiens sont-ils
« méchants »?
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Lorsque Jésus dit aux Pharisiens dans Matthieu 12:34 (cité ci-dessus), « Race de
vipères, comment, étant méchants, pouvez-vous dire de bonnes choses? », Il fait référence à
ceux qui ne sont pas Chrétiens – « l’homme mauvais » qui de son « mauvais trésor, produit
de mauvaises choses » – en contraste au Chrétien, « l’homme bon » qui de son « bon trésor,
produit de bonnes choses ».
D’un autre côté, dans Matthieu 7:11, Jésus enseigne ses disciples { propos de la
prière. Par conséquent, nous savons que lorsqu’Il dit, « Si donc vous, qui êtes méchants, vous
savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les
cieux donnera-t-Il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent! », Il n’utilise pas ces mots
de la même façon. Néanmoins, en comparaison avec « leur Père qui est dans les cieux », ils
sont nécessairement « méchants ». Comme nous l’avons déj{ vu dans l’Appendice, même les
Chrétiens manquent nettement la cible de la bonté parfaite de Dieu. Quand nous nous
comparons à Dieu, « Il n’y a de bon que Dieu seul ».399
10.
Les passages de Jérémie 31:31-34 et Ézéchiel 36:25-28 ne font-ils pas
référence à Israël, plutôt qu’à l’église?
Plusieurs prophéties de l’Ancien Testament { propos du renouvellement ou de la
restauration d’Israël trouvent, dans le Nouveau Testament, leur ultime accomplissement
dans l’église. La « Nouvelle Alliance » est une de ces prophéties. Dieu dit dans Jérémie 31
qu’Il fera une nouvelle alliance avec « la maison d’Israël et la maison de Juda ». Dans la lettre
aux Hébreux, nous voyons clairement que cette promesse est accomplie dans l’église, plutôt
que littéralement dans « la maison d’Israël et la maison de Juda »400. Chaque Chrétien, qu’il
soit Juif ou non-Juif, est devenu participant de la Nouvelle Alliance401. Toutes les promesses
de la miséricorde de Dieu envers les Juifs sont pointent vers le jour où les Juifs seront de
nouveau greffés dans l’église avec les non-Juifs.402
Ézéchiel 36 fait aussi référence à plusieurs de ces promesses de la Nouvelle Alliance.
Par exemple, Ézéchiel 34:23-25 parle du Messie attendu et de « l’alliance de paix » que Dieu
fera avec son peuple, et Ézéchiel 37:24-28 parle de cette même « alliance de paix » comme
étant « une alliance éternelle ». (Voir Hébreux 13:20)
Paul lui-même démontre comment les promesses de l’Ancien Testament { Israël
sont accomplies dans l’église. Il déclare même aux croyants non-Juifs d’Éphèse que bien
qu’ils étaient auparavant « sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la
promesse », ils ont maintenant été faits participants (avec les croyants Juifs) de ces
promesses, puisqu’ils ont été « approchés par le sang du Christ ».403 Les Juifs et les non-Juifs
sont devenus « un seul homme » – l’église. « Car c’est Lui qui est notre paix, qui des deux en a
fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture… afin qu’Il créât les deux en Lui-même pour être
un seul homme nouveau, en faisant la paix; et qu’Il les réconciliât tous les deux en un seul
corps à Dieu par la croix… » Paul déclare même que les non-Juifs ne sont plus « étrangers ni
forains, mais… concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. »
Cette même compréhension des promesses de l’Ancien Testament nous vient
également de Pierre, qui parle de l’église, plutôt que d’Israël, comme étant
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l’accomplissement du désir de Dieu404 pour une « nation sainte » : « Mais vous, vous êtes une
race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous
annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière;
vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu; vous qui
n’aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. »405
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Qu’est-ce que la Bible signifie lorsqu’elle dit que les Chrétiens sont « morts
au péché »? Comment un Dieu juste peut-Il « justifier l’impie » sans devenir
injuste Lui-même? Qu’est-ce que la régénération? Qu’est-ce que la
justification? Pourquoi tous les hommes ont-ils désespérément besoin d’être
justifiés? Si je suis mort au péché, pourquoi suis-je toujours affecté par celuici? En tant que Chrétien, suis-je « l’homme nouveau » ou le « vieil homme » –
ou les deux? Qu’est-ce que la Bible signifie lorsqu’elle dit que les Chrétiens
sont « morts à la loi »? Les Chrétiens sont-ils toujours des esclaves du péché?
Les réponses { ces questions (et bien d’autres) deviennent claires lorsque
nous avons une compréhension biblique de la justification et de la
régénération. Ces deux grands miracles se trouvent au cœur de l’évangile;
cependant, même au sein des Chrétiens authentiques, il existe beaucoup de
confusion et d’ignorance. Ce livre tente de démontrer clairement, selon la
lumière biblique, la nature et les caractéristiques de la justification et de la
régénération, afin de glorifier Dieu et d’amener ses enfants { connaître
davantage la liberté qui leur appartient en Christ.

« J’ai lu ce livre { maintes reprises avant qu’il soit publié. J’ai largement bénéficié de
ses enseignements et je le recommande chaleureusement. Que l’Esprit de Dieu
illumine votre cœur et votre pensée pour que vous puissiez non seulement
comprendre les saintes écritures expliquées ci-présentes, mais qu’elles puissent
devenir une réalité dans votre vie. »
Paul Washer, Directeur de la Société Missionnaire HeartCry
Charles Leiter est un pasteur à Lake Road Chapel à Kirksville, MO. Pour trouver
d’autres ressources, audio ou imprimées, veuillez visiter www.lakeroadchapel.org
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