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Avant-propos

Il semble y avoir un grand abîme séparant le théologien biblique et le chrétien assis
sur le banc de l'église. Alors que le théologien est capable de gravir l'Everest de la vérité de
Dieu et d'être transformé par cette vision, il communique souvent la vision dans une langue
qui nous dépasse. Ainsi, nous sommes à la merci de la littérature chrétienne populaire qui
n'est  souvent  constituée  que  de  récits  pittoresques,  de  pragmatisme  et  de  psychologie
baptisée.

L'Église  dans  l'Amérique  contemporaine1  n'a  pas  besoin  de  plus  de  stratégies,
d'étapes ou de clés pour la vie chrétienne. L'Église a besoin de la vérité, et plus précisément
des grandes vérités fondamentales du christianisme historique. Dans ce travail, le pasteur
Charles Leiter a rendu un grand service à l'Église en ce qu'il a pris deux des plus grandes
doctrines  de  l'Écriture  et  deux  des  plus  grands  miracles  de  la  vie  chrétienne  et  les  a
exposées avec un vocabulaire simple, sans en diminuer la teneur.

En lisant le manuscrit de ce livre, je fus étonné de sa simplicité et de sa portée. Les
grandes doctrines de la justification et de la régénération ne peuvent être considérées que
dans le contexte des autres grandes doctrines de la foi : le caractère saint et vertueux de
Dieu, la dépravation humaine, la propitiation, la repentance, la foi  et la sanctification. Le
pasteur  Leiter  nous  a  non  seulement  donné  une  vision  équilibrée  de  chacune  de  ces
doctrines,  mais  a  également  démontré  comment  elles  s'entrelacent  pour  former  le
fondement de la vie chrétienne.

Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la présentation d'une vision correcte de
la régénération. Dans l'évangélisation moderne, cette doctrine précieuse a été réduite à rien
de plus que la décision humaine de lever la main, de remonter l'allée ou de prier la "prière
du  pécheur"2.  En  conséquence,  la  majorité  des  Américains3 croient  qu'ils  sont  "nés  de
nouveau"  (c'est-à-dire  régénérés),  même  si  leurs  pensées,  leurs  paroles  et  leurs  actes
demeurent en contradiction constante avec la nature et la volonté de Dieu. Le pasteur Leiter
démontre  que la  régénération est  l'œuvre surnaturelle  de  Dieu par  laquelle  le  cœur de
pierre dépravé du pécheur mort, est remplacé par un cœur nouveau qui est à la fois bien
disposé et rendu capable de répondre à Dieu dans l'amour et l'obéissance. Deuxièmement,
le  pasteur  Leiter  traite  de  Romains 6  et  7  d'une manière  logique et  le  communique au
lecteur avec une profonde simplicité. Les points de vue de notre frère au sujet de ces deux
grands chapitres ont été une source de grande force, de confort et de joie pour moi à travers
les années de mon propre pèlerinage.

J'ai  lu plusieurs fois ce livre avant sa publication.  J'ai  grandement profité de son
enseignement et je le recommande chaleureusement. Que l'Esprit de Dieu illumine votre
cœur et votre esprit, afin que vous compreniez non seulement les Écritures expliquées ici,
mais aussi qu'elles deviennent une réalité dans votre vie.

Paul David Washer

1 Et l'Église en général (note du correcteur - ndc)

2 Prière proposée à l'issue d'une évangélisation à ceux qui veulent "recevoir" le Seigneur dans leur vie, et qui doit être répétée
"sincèrement" pour avoir  la garantie d'être sauvé(e).  Ici,  l'auteur dénonce ce procédé comme étant réducteur de la Vérité qui
consiste  plutôt  à  produire  des  fruits  dignes  de  la  repentance  (Luc  3:8) en  expérimentant  personnellement  la  régénération,
développée dans ce livre.

3 Et des personnes ayant expérimenté cela en général (ndc)
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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. 4 Mais, lorsque la
bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,
5 il nous a sauvés, non à 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, 6 qu'il a répandu sur nous avec abondance par
Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle.

Tite 3:3-7

Deux grands miracles se dressent au cœur et au centre de l’évangile. Le premier est
la  justification, par lequel les criminels condamnés sont rendus justes aux yeux d’un Juge
saint et juste. Le deuxième est la régénération, par lequel les pécheurs malveillants, 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. Ils sont absolument fondamentaux pour une bonne compréhension de
l’évangile et de la vie chrétienne. Pourtant, même parmi les croyants authentiques, il existe
beaucoup de confusion et d’ignorance au sujet de ces précieuses vérités 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 cela, nous devons
considérer en premier lieu au Chapitre 1, pourquoi tous les hommes ont-ils désespérément
besoin de ces deux actes divins dans leurs vies. Ceci inclura une discussion sur la culpabilité
objective et sur 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 dresse sur le chemin du salut de l’Homme : Comment un Dieu
juste peut-Il justifier des pécheurs injustes sans devenir Lui-même injuste ? Le chapitre 2
examine ce dilemme et le moyen avec lequel la sagesse divine l’a résolu par la personne et
l'œuvre  du  Seigneur  Jésus-Christ.  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 de tenter d’obtenir
un aperçu clair de ce qu’est la régénération, nous examinerons neuf descriptions bibliques
de ce  grand miracle  dans les  chapitres 4  à  13.  Chaque description regarde cette  même
glorieuse réalité sous un angle différent, tout en éclairant différentes facettes de celle-ci. 

Au chapitre 14, la justification et la régénération sont considérées à la lumière des
grandes catégories de "la loi et la grâce" énoncées dans le Nouveau Testament. Finalement,
en conclusion, ces deux doctrines sont considérées comme faisant partie d’une plus grande
et plus vaste réalité, celle de notre être "en Christ". Le Christianisme est 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. 

Tout au long de ce livre, de nombreux versets importants ont été placés en notes de
bas de page, afin de faciliter la recherche des références. 

Charles Leiter
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Chapitre Un

Le péché
Le problème fondamental de l’Homme

Pour  bien  comprendre  ce  que  signifient  la  justification  et la  régénération,  nous
devons commencer là où la Bible commence, c’est-à-dire, avec le péché. Tout péché découle
du désir pervers de l’Homme de prendre la place de Dieu – soit, d’être le centre et la mesure
de toutes choses, et de "savoir" par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal4. 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 par la "méchanceté,
l'envie, et la haine". Loin de reconnaître cette réalité, les hommes perdus s'imaginent qu’ils
sont "fondamentalement bons",  à moins que Dieu, dans Sa miséricorde, ne leur révèle la
véritable condition de leurs cœurs noircis. Le péché est l’unique et fondamental problème de
l’humanité.  Voici  donc  mon unique  et  fondamental  problème,  ainsi  que  votre unique  et
fondamental problème.

Un point de vue biblique du péché
La  Bible  a  beaucoup  à  dire  sur  le  péché.  Si  nous  voulons  bien  comprendre  la

véritable  nature  du  péché,  nous  devons  laisser  la  lumière  de  cette  révélation  biblique
illuminer nos esprits obscurcis et adoucir nos cœurs endurcis. Pensez-y ! Selon la Bible, le
péché est :

Absolument universel
Le péché est, au sein de la race humaine, absolument universel. " Nous étions tous

errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie"5. "Il n'y a point de juste, pas même
un seul ; nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; 12 il
n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul"6. Vous et moi ne nous sommes peut-être
jamais  rencontrés,  mais  nous  pouvons  être  certains  d'une  chose  avant  même  de  nous
présenter :  nous sommes chacun des pécheurs.  Chaque homme, femme et enfant sur la
surface de la terre, peu importe son âge ou sa jeunesse, est un pécheur. Même les petits
enfants, lorsqu'ils sont autorisés à suivre leur propre voie, sont capables des plus exquises
cruautés envers les animaux et les uns envers les autres.

Ni la race, ni la nationalité n'offrent d'immunité contre le péché ; Les nations les plus
cultivées sont tout autant capables de génocide que les plus barbares. Les chambres à gaz
des  "civilisés"  ne  sont  qu'une  forme  sophistiquée  de  machettes  maniées  par  les  "non
civilisés".

Il n'y a pas non plus de "bon sauvage" ou de "noble païen". Un ancien missionnaire a
constaté  ceci :  "Je  suis  allé  sur  le  champ missionnaire  pour  empêcher  un mauvais  Dieu
d’envoyer de bons hommes en enfer. Lorsque je suis arrivé, j’ai découvert qu’ils étaient des
monstres d’iniquité." La question ici n'est pas de savoir si ces hommes ont eu l'opportunité
"d'accepter  Jésus".  La  question  est  de  savoir  s'ils  ont  eu  l'opportunité  de  maltraiter  le
missionnaire et de rejeter son message. En dehors de l'œuvre spéciale du St Esprit en eux,
c'est là certainement ce qu'ils feront7. 

Le péché est universel, au sein de toute la race humaine.

4 Genèse 3:4-5

5 Ésaïe 53:6

6 Romains 3:10-12
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Omniprésent
Le péché n’est pas seulement universel ; il est omniprésent. 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  des

incrédules afin qu'ils ne vissent point… "8

 La  volonté  est  corrompue  et  incapable  de  choisir  le  bien.  "L'Éternel  vit  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"9. "Et vous ne voulez pas venir
à moi pour avoir la vie"10.  "Nul ne  peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a
envoyé ne l’attire"11. 

 Les émotions sont perturbées et perverties. Certains cœurs brûlent de colère et de
haine constamment ; D'autres sont tourmentés jour et nuit par des peurs insensées.
Des multitudes rient de choses qui devraient les faire pleurer, tandis que d'autres
pleurent  sans  raison  apparente.  Telles  sont  les  perturbations  profondes  et
omniprésentes de la personnalité humaine causées, directement ou indirectement,
par le péché.

Irrationnel
Le péché est irrationnel. Beaucoup de gens ont vendu leur droit d'aînesse pour un

bol de soupe12; plusieurs mariages et familles ont été abandonnés pour une seule nuit de
plaisir  illicite.  Pour  jouir  un  court  instant  de  sensations  fortes  par  l'usage  de  drogues
illégales, l'homme amoindrit et détruit ses plus hautes capacités cérébrales. Un moment de
réflexion sur nos propres péchés du passé est suffisant pour nous confirmer qu'ils  sont
irrationnels. De la même façon, les actions du fils prodigue étaient tellement folles que sa
repentance impliqua pour lui, rien de moins qu'un "retour à son bon sens"13. 

Il n’y a pas de péché sensé.

Trompeur
Le péché est trompeur. La Bible parle d'être "endurci par la séduction du péché"14.

Comme avec toutes les tromperies, lorsqu’une victime est séduite, elle est dans l'ignorance
de son état. Au moment même où elle pense qu'elle est "riche, enrichie et qu'elle n'a besoin

7 Matthieu 22:1-6

8 2 Corinthiens 4:4

9 Genèse 6:5

10 Jean 5:40

11 Jean 6:44

12 Hébreux 12:16

13 Luc 15:17

14 Hébreux 3:13
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de rien", en réalité elle est "malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue"15! "Se vantant
d'être sage, elle est devenue folle"16. 

Endurcissant 
Une des choses les plus effrayantes est que le péché a le pouvoir d’endurcir celui qui

le  pratique17.  Plus  un  homme  va  dans  les  profondeurs  d'un  péché,  moins  ce  péché  le
dérange.  Selon  la  Bible,  la  conscience  de  cet  homme  est  "cautérisée"18.  Ainsi,  l’homme
commence à commettre des péchés qu’il avait  auparavant détestés, tandis que les péchés
qu’il  déteste  aujourd’hui,  il  se  verra  un jour  les  commettre.  Cela  nous  choque  de  nous
rappeler  que même Adolphe Hitler  fut  un petit  garçon qui  a  joué avec  des jouets,  tout
comme les autres petits garçons. L’Homme connaît bien le début du péché, mais personne
ne connaît sa fin.

Asservissant
Le péché asservit ceux qui le pratiquent. "Quiconque se livre au péché est esclave du

péché"19. Personne ne peut échapper ou se délivrer lui-même de la captivité du péché. Le
péché règne sur le pécheur comme un tyran, jusqu’à l’amener dans la fosse de destruction et
la mort20. Si vous n’êtes pas Chrétien, vous avez une chaîne autour de votre cou bien pire
qu’une chaîne physique. Même si vous réussissez à abandonner un péché, un autre péché
vient immédiatement le remplacer. Souvent, c’est le péché d’orgueil ou de propre-justice en
raison de ce que vous imaginez avoir accompli. Le péché vous tient en esclavage.

Dégradant
Le péché cause la chute des hommes et des femmes les plus nobles. Le jeune homme

qui portait un bel habit et s’asseyait dans un fauteuil de cuir, se retrouve dans son propre
vomit à cause du péché. La jeune fille qui était propre, jolie et innocente devient sensuelle,
facile et souillée, encore une fois à cause du péché. Les hommes et les femmes qui ont été
créés à l’image de Dieu pour un destin immortel et pour avoir des pensées éternelles, se
retrouvent rampant dans la boue comme des gorets pour un morceau de pain. Le péché a
transformé des anges en démons21, et les hommes en "bêtes dénuées de raison"22. Le péché
est dégradant. 

Salissant

16 Romains 1:22

17 Hébreux 3:13

18 1 Timothée 4:2

19 Jean 8:34

20 Romains 5:21

21 Matthieu 25:41

22 2 Pierre 2:12; Jude 1:10
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Finalement, le péché est salissant23.  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"24.  Tout  péché est  affreux,  laid,  et méprisable.  Nous
devrions  être  choqués  de  la  méchanceté  humaine  et  à  quel  point  nous  y  sommes
insensibles. Nous nous y sommes habitués ! Le premier né de ce monde a tué son propre
frère25. Depuis ce jour, l’histoire de l’humanité s'écoule constamment comme un long fleuve
de guerres, d’envies, de haines, de tortures, de viols, de perversions, d'abus et de brutalités.
Il est heureux que nous ne connaissions pas en détail les péchés qui ont été commis la nuit
passée dans notre propre ville ou village. Une telle connaissance serait insupportable. 

Néanmoins, nous devons réaliser que ce monde n'est pas ce qu'il est parce qu'il s'y
trouve une poignée de mauvaises personnes comme Hitler, mais il est comme il est parce
qu'il est rempli de personnes comme nous ! Il y a une  profonde méchanceté en chacun de
nous.  Parfois,  Dieu utilise quelque chose qui  semble "insignifiant"  pour nous démontrer
notre méchanceté. Par exemple, Saint Augustin a été convaincu de sa méchanceté non pas
en raison de son immoralité, mais parce qu’il avait volé des poires sur l’arbre de son voisin
lorsqu’il était petit (non par appétit,  mais pour le "sport").  Il a donc été convaincu de la
corruption totale de son cœur. Le péché, juste pour le délice de faire le mal, sans raison ni
récompense, découle du cœur humain et nous souille tous.

23 Marc 7:20-23

24 Romains 7:13

25 Genèse 4:8
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Les deux facettes du problème du péché 
Le péché est l’unique et fondamental  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. 21 Car c’est de l’intérieur, c’est du cœur
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
22 les vols,  les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement,  le regard envieux, la
calomnie, l'orgueil, la folie.  23 Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent
l'homme"26.  Voici  la condition de chaque cœur humain, dépourvu de Christ.  Si le film de
chacune de nos pensées, pas seulement de nos actions passées, était projeté sur grand écran
devant nos familles et nos amis, chacun de nous fuirait en courant de la salle de projection
sous le poids de la honte. Chaque "non-chrétien" est, en sa personne, plus répulsive au Dieu
Saint, qu'il ne pourrait jamais l'imaginer.

Cependant,  le problème du péché est beaucoup plus profond.  Supposons que par
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 passés.  En d'autres
termes, le problème de l'homme face au péché détient une autre facette que celle qui lui est
interne.  L’Homme  n’a  pas  seulement  un  mauvais  cœur  : il  détient  aussi  de  mauvaises
archives aux yeux de la Loi de Dieu.

Le problème externe : De mauvaises archives
Tout pécheur est un fugitif de la justice. Peu importe la condition actuelle de son

cœur, il est objectivement coupable, hors de lui-même, aux yeux de la Loi de Dieu. Il peut ne
pas avoir de "sentiments de culpabilité", il demeure néanmoins "coupable" ou "condamné".
Tous ses crimes passés crient et réclament que leur dette soit payée et que la justice soit
satisfaite. Ce cri trouve sa source dans la nature-même de Dieu, à savoir la particularité de
Sa justice et de Son équité. 

C'est à cause de ce sens d’équité et de justice que Dieu a profondément gravé dans le
cœur  humain,  que  nous  nous  sentons  aussitôt  outrés  lorsqu’un criminel  est  relâché  ou
impunis.  Pourquoi  est-il indécent pour un violeur et meurtrier de recevoir seulement une
amende de dix dollars ? Nous ne pouvons pas prouver qu’il mérite une plus grande peine ;
toutefois, nous le  savons.  Cette connaissance incontournable en nous est quelque chose de
plus fondamental et certain que toute "preuve" théorique. C'est quelque chose d'absolument
élémentaire à la constitution humaine, un reflet de la nature même de Dieu.

On pourrait dire beaucoup de choses à propos de l'attribut de la justice de Dieu, en
particulier aujourd'hui où le concept même de la justice semble être presque perdu dans la
société en général.

Le crime devrait être puni pour trois raisons fondamentales : 
1- pour satisfaire la justice (c’est-à-dire, parce que les crimes méritent d’être punis et

doivent être punis)
2- pour le bien de la société (c’est-à-dire, pour décourager d’autres criminels)
3- pour le bien du malfaiteur (c’est-à-dire, pour l’inciter à changer). 

Parmi ces trois points, la satisfaction de la justice prime sur les deux autres points et
leur est essentielle. Si la peine est injuste ou imméritée, elle ne peut ni décourager d’autres
criminels, ni changer le malfaiteur.

26 Marc 7:20-23
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De nos jours, la première raison qui est fondamentale et pour laquelle nous devrions
punir  le  crime  : la  satisfaction  de  la  justice,  a  presque  été  complètement  supprimée  et
reniée. Seules les deuxième et troisième raisons demeurent, et celles-ci ont été inversées en
importance. La réhabilitation du malfaiteur prime tellement aujourd'hui, que les prisons ne
sont plus nommées prisons, mais plutôt "maisons de correction".  Même ceux qui croient
encore que le crime doit être puni pour le bien de la société soutiennent que les meurtriers
devraient être condamnés, non pas parce qu'ils ont massacré, mais seulement dans le but de
prévenir les meurtres à venir. Une telle philosophie est malveillante et fausse, elle se fonde
sur  le  mensonge  qui  prétend  que  les  hommes  et  les  femmes  ne  sont  pas  vraiment
responsables de leurs actions.

Il n'est pas difficile de comprendre comment cet état de chose a vu le jour.  C'est
parce que les hommes veulent être eux-mêmes Dieu  27, et parce qu'ils détestent la pensée
d'un Législateur souverain à qui ils doivent rendre compte.  Ils cherchent à supprimer la
connaissance incontournable de Dieu qui est autour d'eux et en eux28, et préfèrent clamer
qu'il n'y a pas de Dieu29. Et lorsque l’existence de Dieu est reniée, il leur devient alors facile
de prétendre qu'il n'existe pas de notion de bien et de mal. Par conséquent, au lieu d’être
des pécheurs coupables, les hommes et les femmes deviennent les victimes impuissantes de
leurs  circonstances.  Dans  un  tel  contexte,  la  punition  pour  satisfaire  la  justice  devient
impensable. L’Homme est libre de faire ce qu’il désire et il ne rend de compte à personne.

Mais peu importe avec quelle ardeur les hommes tentent de supprimer cela, il y a
une preuve indélébile dans le cœur humain que le bien et le mal sont réels 30, les hommes
sont  ainsi  responsables de  leurs transgressions  et  le  péché  mérite  d’être  puni31.  Au plus
profond  d'eux-mêmes,  tous  les  hommes  savent  que  la  balance  de  la  justice  doit  être
préservée32. Si vous n’êtes pas Chrétien et que vous lisez ces lignes, vous devez comprendre
qu’en 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
voie, Il ne sera jamais satisfait ni ne s'adoucira envers vous, jusqu’à ce que vous soyez jeté en
enfer. Autrement, la confection morale de l'univers s’effondrerait 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 n'est ni un manque de self-control temporaire, ni une crise d’émotion égoïste. C'est
Sa sainte haine du péché, chauffée à blanc, la réaction et la révulsion de Sa nature Sainte
contre tout ce qui est mal. La colère de Dieu jaillit directement de Sa justice. Ainsi, Il a une
juste détermination à punir chaque péché pour satisfaire Sa justice et changer le mal en
bien33. C’est pourquoi la colère de Dieu demeure sur chaque non-croyant34. Plus les hommes
persistent dans le péché, plus ils amassent "un trésor de colère pour le jour de la colère et

27 Genèse 3:4-5

28 Romains 1:18

29 Psaume 10:4, 14:1, 53:1

30 Romains 2:14-16

31 Romains 1:32

32 Actes 28:4

33 Genèse 50:20

34 Jean 3:36
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de la manifestation du juste jugement de Dieu"35. La colère de Dieu se "déversera" finalement
; Il est un juge juste et ne permettra pas au péché de demeurer impuni. 

35 Romains 2:5
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Chapitre Deux

Un homme peut-il être juste devant Dieu ?

Nous voici à l’obstacle principal au sujet du salut des êtres humains : Comment est-ce
qu’un juge  absolument juste  peut-il  justifier  (déclarer  juste)  un criminel  qui  est  lui-même
absolument coupable et condamné ? Comment est-ce qu’un être humain peut échapper à la
condamnation de 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."36 Supposons qu’un père
rentre à la maison et découvre que sa famille a été massacrée. Après avoir effectué une
angoissante  chasse  à  l’homme,  il  réussit  à  capturer  le  meurtrier.  Lorsque  le  criminel
comparait  devant le  juge,  il  est  indéniablement  accusé du crime.  Cependant,  lorsque sa
sentence doit être prononcée, le juge déclare : "Cet homme a commis un crime horrible,
mais puisque je suis un juge très aimant, 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 à l’Éternel". 

Mais, si ce concept est valide pour la justice humaine, combien plus l’est-il pour la
justice de Dieu ? Comment les fils d’Adam – souillés et coupables – peuvent-ils espérer se
tenir devant Dieu, le juste juge 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."37 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 de Sa propre droiture et de Sa justice ? 

Ce dilemme a été source de misère incroyable pour l’âme sensible à la culpabilité.
C’était précisément le problème du patriarche Job. "Comment l’homme sera-t-il juste devant
Dieu ? 3  S’il se plaît à contester avec Lui, il ne Lui répondra pas sur un point entre mille ."38

"Qu’est-ce que l’homme mortel, pour qu’il soit pur, et celui qui est né d'une femme, pour
qu’il soit juste ? 15 Voici, Il ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. 16

Combien plus l’homme, qui boit l’iniquité comme l’eau, est-il abominable et corrompu !"39

"Et comment l’homme sera-t-il juste devant Dieu, et comment serait pur celui qui est né de
femme ?  5 Voici, la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux.  6

Combien moins l’homme, un ver, et le fils de l’homme, un vermisseau !"40 
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 humaines
pour que justice soit faite, plutôt que de tenter de vivre avec un sentiment de culpabilité
insupportable. 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 juste "balayer leurs
péchés  sous  le  tapis"  et  ensuite  les  oublier.  Pour  cette  raison,  le  cri  de  leur  cœur est  :
"Comment est-ce qu’un Dieu juste peut me considérer avec faveur ? Comment est-ce que ce

36 Proverbes 17:15

37 Proverbes 24:24

38 Job 9:2-3

39 Job 15:14-16

40 Job 25:4-6
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fardeau de culpabilité peut m'être retiré ? Comment Dieu peut-Il prononcer une bénédiction
en ma faveur ? Comment est-ce qu’un homme comme moi peut être en règle devant Dieu ? 

Imputation
Il n'y a qu'une seule réponse à ce dilemme : Quelqu’un doit payer pour les péchés du

pécheur. La justice doit être satisfaite. Soit elle sera satisfaite par les souffrances éternelles
du pécheur en enfer,  ou elle sera satisfaite par les souffrances de quelqu’un d’autre à la
place du pécheur. 

Mystère des mystères ! Cette personne est venue ! Le Seigneur Jésus Christ "a porté
nos péchés en son corps"41 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. 5 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."42 

Comment est-ce que ce grand transfert s’effectue ? Pour le comprendre, nous devons
considérer ce que signifie ce petit mot : "imputation". Il est traduit de différentes manières :
"compter,  considérer,  imputer."  Nous pouvons avoir  une idée de ce que cela signifie  en
regardant 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 ; 18 mais, s’il t’a
fait quelque tort ou s’il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte."43 Nous voyons que
Paul indique à Philémon de "mettre sur son compte" (littéralement,  "imputer") quelque
dette que ce soit qu’Onésime doit à Philémon. Ce n’était sûrement pas la dette de Paul, mais
Paul la  prend volontairement comme si elle était sienne et cela lui est donc imputé sur son
compte.

Maintenant, ce même mot et ses associés, sont utilisés 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"44.  De plus,  dans Romains chapitre 4,  Paul  dit,  "mais à celui  qui  ne fait  point
d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice ;  6  De
même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu ("impute") la justice sans œuvres. 7

Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts ;
8  bienheureux l’homme à qui  le  Seigneur ne compte ("impute")  point  le  péché"45.  Quelle
transaction glorieuse ! Nos péchés ne nous sont pas imputés, puisqu’ils ont été imputés à
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  péchés46,  tandis  que  le  second  bouc  (vivant)  devait  porter  ces  péchés
jusqu’au désert47 : "Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel,

41 1 Pierre 2:24

42 Ésaïe 53:4-5

43 Philémon 17-18

44 Romains 5:13

45 Romains 4:5-8

46 Lévitique 16:16

47 Lévitique 16:22
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et il  l’offrira en sacrifice d’expiation.  10 Et le  bouc sur lequel  est  tombé le  sort du bouc-
émissaire (Hazazel) sera placé vivant devant l’Éternel, afin qu’il serve à faire l’expiation et
qu’il soit lâché dans le désert comme bouc-émissaire (Hazazel)."48 Nous voyons que Dieu
utilise deux boucs pour nous enseigner sur le sacrifice du Seigneur Jésus Christ. D'une part,
il meurt pour nos péchés, et d'autre part - à la suite de cette mort - Il porte efficacement nos
péchés loin de la présence de Dieu.

Remarquez la glorieuse réalité de l’imputation présentée ici ! "Et Aaron posant ses
deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les iniquités des enfants
d'Israël, et toutes leurs fautes, selon tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc, et
l'enverra au désert par un homme exprès. 22 Et le bouc portera sur soi toutes leurs iniquités
dans une terre inhabitable, puis cet homme laissera aller le bouc par le désert."49 Chacun de
nous doit donc se poser cette question : "N'ai-je jamais posé la main de la foi sur le Seigneur
Jésus  Christ,  afin  de  Lui  remettre  mes  péchés,  pour  qu’Il  les  porte  jusqu’à  une  terre
solitaire ?" 

Tout le sang des bêtes,
Tuées sur ces anciens autels,

Ne pouvait ni apaiser la conscience, 
Ni laver la tache.

Mais 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 étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie ; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous."50

Voici comment un Dieu juste peut justifier des criminels éternels dans son tribunal divin. Il
ouvre notre livre et voit que notre dette a été imputée à Son Fils bien-aimé. De plus, il voit
que la dette a été effectivement payée en totalité par Lui.  Alléluia ! Dieu, par son grand
amour51, nous a donné un moyen de nous sauver de Lui-même et 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 saisir lorsque
nous comprenons ce que signifie l’imputation : 

48 Lévitique 16:9-10

49 Lévitique 16:21-22

50 Ésaïe 53:6

51 Jean 3:16, 1 Jean 4:9-10
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Mais maintenant la justice de Dieu est manifestée sans la Loi, lui étant rendu témoignage par
la Loi, et par les Prophètes. 22 La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous
et sur tous ceux qui croient ; car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont
entièrement privés de la gloire de Dieu.  23 Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la
rédemption qui  est  en  Jésus-Christ  ;  24 Lequel  Dieu a  établi  de tout  temps pour [être  une
victime] de propitiation par la foi, en son sang, afin de montrer sa justice, par la rémission des
péchés précédents, selon la patience de Dieu ; 25 Pour montrer, [dis-je], sa justice dans le temps
présent, afin qu'il soit [trouvé] juste, et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. 26 Où est donc le
sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle Loi ? [Est-ce par la Loi] des œuvres ? Non, mais par
la Loi de la foi.

Ainsi, Paul déclare que 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’Ancienne Alliance, les péchés avaient seulement été "passés par-dessus", le paiement de
leur culpabilité ayant été reporté année après année, jusqu’à ce que l’Agneau puisse, par sa
mort,  véritablement les retirer52.  Durant tout ce temps, il  semblait que Dieu était injuste
puisqu’Il  justifiait  des  hommes  (tels  qu’Abraham  et  David),  sans  que  la  justice  soit
véritablement satisfaite.  Pour cette raison,  Christ devait  mourir  "en public",  pour que la
justice de Dieu soit révélée ouvertement aux yeux de tous, payant ainsi le prix du péché sur
la croix. Nous pourrions même dire que 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.  Christ  a
accompli la propitiation pour nos péchés (c’est-à-dire,  le sacrifice qui détourne la colère
divine) ; Il a détourné de nous la colère de la justice de Dieu. Cette justification est un don de
Dieu (il nous est impossible de payer pour notre justification), transmis par le moyen de la
rédemption  qui  se  trouve  en  Jésus  Christ  (notre  justification  Lui  a  coûté  cher).  Nous
sommes justifiés lorsque nous recevons le "don (cadeau) de la justice"53, soit, la "justice de
Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient"54. 

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 !" 55 Il y a
une source qui lave du péché et de toute impureté56. "Le sang de Jésus Christ son Fils nous
purifie de tout péché."57 Peu importe la gravité de vos péchés, ils ne sont rien par rapport à
la valeur infinie du sang du Christ !58 "Là où le péché abondait,  la grâce a surabondé."59

Venez  à  Lui  !  Il  vous  invite  et  vous  commande  de  venir.  Ne  craignez  pas  d’être
présomptueux. "Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau

52 Hébreux 9:15

53 Romains 5:17

54 Romains 3:22

55 Jean 1:29

56 Zacharie 13:1

57 1 Jean 1:7

58 1 Pierre 1:18-19; Actes 20:28

59 Romains 5:20
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de la vie."60 Venez à  Lui  !  Prenez  l’eau de la  vie  !  Jetez vos  péchés sur  Lui  et  faites-Lui
confiance comme étant celui qui se charge de vos péchés. "Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé."61

60 Apocalypse 22:17; Matthieu 11:28

61 Actes 16:31
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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. 5

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.  6  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 le  problème fondamental  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  de  mauvaises  archives.  En
d'autres termes, toute personne qui n’est pas chrétienne est autant  souillée par le péché
(cela concerne qui vous êtes) que condamnée par le péché (cela concerne ce que vous avez
fait).  D’un côté,  la  puissance  du péché règne en elle  ;  d’un autre côté,  la  peine  du péché
réclame sa mort. Même si cette personne n'était pas incapable de se libérer elle-même du
péché, elle n'aurait quand même aucun espoir en raison de la peine qu’apporte le péché. Ce
n'est  que  lorsque  l'homme  réalise  combien  terrible  est  la  réalité  de  sa  situation,  qu'il
commence  à  comprendre  ce  que  Jésus  signifie  pour  lui.  "Tu  appelleras  son  nom  Jésus
(l’Éternel  est  notre  salut),  car  c’est  Lui  qui  sauvera son  peuple  de  leurs  péchés."62 Le
Seigneur  Jésus-Christ  sauve ses  enfants  de  leurs péchés  –  à  la  fois  de  la  peine et  de  la
puissance du péché. Il nous sauve premièrement de la peine du péché par la justification, et
nous sauve en second 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 ? Voilà le dilemme qui a tourmenté bien
des hommes à travers l'histoire. Cela a poussé Martin Luther à ramper sur ses genoux pour
escalader les marches de la soi-disant Scala Santa à Rome, et que des moines ont porté des
chemises remplies d’hameçons pour tenter de payer le prix de leurs péchés. Même jusqu’à
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
apaiser leur conscience en allant à l’église ou en effectuant de bonnes œuvres. De partout,
les  hommes essaient  toujours de se "justifier"  par  une logique rationnelle,  ou d’excuser
leurs mauvaises actions. 

Comment un homme peut-il être juste devant Dieu ? Il n’y a qu’une seule réponse : 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."63 "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."64 Seul  Christ  peut  nous rendre juste  devant  Dieu65.  Dans ce chapitre,  nous allons
examiner sept vérités qui sont enseignées dans les Écritures au sujet de ce grand thème.

62 Matthieu 1:21

63 1 Pierre 2:24

64 2 Corinthiens 5:21

65 Jean 14:6; 1 Timothée 2:5-6; Actes 4:12
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La justification est fondée sur le sang de Jésus
"À  plus  forte  raison  donc,  maintenant  que  nous  sommes  justifiés  par  son  sang,

serons-nous sauvés par Lui de la colère."66 "Le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de
tout péché."67 Mais qu’est-ce que cela signifie que la justification est fondée sur le  sang de
Jésus ? Cela signifie que la justification peut s’accomplir puisqu’une rançon a été payée ; elle
se fonde sur le fait que la justice a été satisfaite. En d'autres termes, lorsque Dieu "justifie"
une personne, Il ne regarde pas à la personne elle-même. Au contraire, Il regarde au sang de
Jésus-Christ. Nous sommes "justifiés par son sang" !  Dieu ne justifie pas un homme sur la
base de quoi que ce soit dans l'homme. En particulier, ce n’est pas parce que l’homme est –
en  ressemblance  divine  (pieux)  -  que  Dieu  le  justifie.  En  fait,  dans  Romains  4:5,  nous
apprenons que Dieu "justifie l’impie" ! Ce sont vraiment des mots incroyables et merveilleux
!  Vous  sentez-vous  indignes  d’être  justifié  ?  Vous  l'êtes  !  Tout  en  vous  réclame  votre
damnation. Sans le sang et la justice de Jésus Christ, vous n’avez aucun espoir. 

L’Homme  ne  possède  rien  en  lui  qui  puisse  pousser  Dieu  à  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 aux exigences 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 fondée sur le sang de Jésus. 

Mon zèle pourrait ne jamais trouver de répit,
Mes larmes pourraient ne jamais cesser de couler,

Toutes ces choses ne pourraient jamais expier le péché ;
Tu dois nous sauver, Toi seul.

Augustus Toplady

Ceci explique pourquoi une personne peut avoir une foi très faible et quand même
être justifiée. Imaginez deux ponts qui traversent un abîme : L’un est très faible et incertain,
tandis que l’autre est très solide. Un homme peut avoir une foi très forte dans le pont faible
et même y marcher avec beaucoup de confiance. Pour autant sa foi très forte ne le gardera
pas de plonger et de trouver la mort. En contraste, un homme avec une foi très faible dans le
pont  solide peut  s’y  aventurer  avec  beaucoup  de  peur  et  de  tremblement.  Ce  pont  le
supportera sans problème,  en dépit de sa foi  qui est faible. Tout ce dont il a besoin,  c’est
d’avoir assez de foi pour traverser le pont. Lorsque quelqu’un a dit à Hudson Taylor qu’il
devait être un homme de grande foi, il répliqua : "Non, je suis un homme de petite foi envers
un Dieu très grand."

Lorsque l’ange de la mort à traversé l’Égypte le soir de la Pâque, Dieu ne cherchait
qu’une seule chose – le sang appliqué sur les poteaux de la porte. "Je verrai le sang, et je
passerai par-dessus vous."68 Ceux qui se trouvaient dans la maison pouvaient être remplis
de crainte, mais cela ne faisait aucune différence, aussi longtemps que le sang était appliqué.

Dans  son  autobiographie  intitulée  Seen  and  Heard  (vu  et  entendu),  l’évangéliste
itinérant James McKendrick explique la conversion glorieuse de George Mayes,  qui  était
connu à des kilomètres à la ronde comme étant le pire pécheur de sa région.  Toutefois,
lorsque James McKendrick est retourné quelques temps plus tard visiter Mayes, ce dernier

66 Romains 5:9

67 1 Jean 1:7

68 Exode 12:13
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avait l’âme troublée. "Je ne me sens pas comme auparavant", s’est plaint George. "George", lui
dit McKendrick, "si tu possédais un shilling dans ta poche et que tu sois 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 à
présent que tu sois malheureux et que tu possèdes un shilling dans ta poche,  sa valeur
serait-elle  de  neuf  pence  parce  que tu  es  misérable  ?"  George répondit  encore  :  "Non."
"Combien alors ?",  demanda McKendrick.  "Seulement douze pence",  répondit  George.  "Eh
bien, vois-tu que ta joie n’ajoute aucune valeur au shilling, et que ta misère ne les diminue
pas non plus, mais que la valeur du shilling 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 de Christ qui retire ton péché ?" "Oh, c’est le sang de Christ", affirma
George.  "Alors,  ne vois-tu pas que lorsque tu es heureux tu n’es pas plus en sécurité,  et
lorsque tu es malheureux tu n'es pas moins en sécurité ? C’est le sang de Christ qui retire tes
péchés,  qui  te  donne  la  sécurité  et  qui  maintient  cette  sécurité  toute  l’année",  a  conclu
McKendrick. Pour cela nous ne pouvons que nous 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 pour toujours.

Les nuages peuvent venir et partir,
Et les orages peuvent balayer le ciel,

Cette amitié sellée par le sang ne change point ;
La croix est toujours près de moi.

Horatius Bonar

Cher Chrétien, pourquoi regardez-vous à l’intérieur de vous-même 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 à l’intérieur du navire. Elles doivent plutôt être lancées
à l’extérieur du navire ! Lancez votre ancre sur Jésus Christ ! Mettez toute votre confiance en
Lui ! Seule Sa justice est votre confiance et votre seule espérance.

Justifier signifie "déclarer juste"
"Justifier" signifie "déclarer juste" ; ça ne signifie pas "rendre juste". Lorsque Dieu

nous  justifie,  Il  déclare que  quelque  chose  est  vrai  sur  nous,  à  l'extérieur  (à  savoir,
"objectivement") ; Il déclare que nous sommes justes ("droits") au vu de Sa loi. Par contre, la
justification  ne  nous  rend  pas  bon  intérieurement, cette  déclaration  ne  change  rien  à
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".69)
La justification est une déclaration au sujet de notre statut aux yeux de la loi de Dieu.

Il  est  rendu  clair  que  la  justification  est  une  déclaration  au  sujet  de  notre
statut par le fait que le contraire de "justifier" est "condamner" : "Qui accusera les élus de
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Dieu  ?  C’est  Dieu  qui  justifie  !  Qui  les  condamnera  ?"70 Lorsqu’un  juge  "condamne"  un
homme, il ne transforme pas le cœur du condamné, mais il porte plutôt une "accusation"
contre l’homme. Il déclare que cet homme est coupable aux yeux de la loi. De même, quand
un juge "justifie" un homme, il ne change pas ce que l'homme est à l'intérieur, mais déclare
qu'il est juste (droit) aux yeux de la loi.

La justification n'a pas de graduation ni de demi-mesure
Un homme est soit 100% juste, soit 100% 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’avez qu’un seul péché à payer, vous serez quand même
jeté en enfer pour toujours ! Par contre, il n’existe aucune condamnation pour le Chrétien.
Pas même une seule ! "Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus  Christ."71 Si  vous  appartenez  à  Christ,  vous  êtes  100% justifié en Lui  ;  il  y  a  zéro
condamnation sur vous. De plus, la justice que vous possédez maintenant aux yeux de la loi
de Dieu n’est pas seulement une bonne justice ; c’est la justice même de 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."72

La justification n'a pas de graduation ne de demi-mesure ! 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, qui connaissait Dieu mieux que nous, n'a pas été un peu plus justifié que nous !
Même Jésus Christ n’était pas plus justifié que nous, puisque sa propre justice est devenue
nôtre ! 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 lèverai donc ma tête avec joie !

Ce vêtement impeccable ne change jamais,
Même si notre nature ruinée s'enfonce dans les années73 ;

Aucun âge ne peut diminuer sa teinte glorieuse,
Le vêtement de Christ demeure toujours neuf.

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.  C'est  ce  qu'on appelle  la  "clémence exécutive". Par  cette  grâce
présidentielle, nous savons que les présidents ont pardonné aux anciens présidents, et les
gouverneurs d’État ont pardonné à tous les criminels dans le couloir de la mort avant de
quitter leur office. Quelques questions se posent : "Lorsque ces hommes ont été pardonnés,
leurs crimes ont-ils été payés ?" La réponse est, non ! "La menace de peine que demande la loi
a-t-elle été exécutée  ?" Encore,  non !  "La justice a-t-elle  été satisfaite  ?" Non !  Toutes ces

70 Romains 8:33-34

71 Romains 8:1

72 2 Corinthiens 5:21
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négations découlent du fait que le pardon ne peut pas payer le prix du péché. Le pardon
(seul) laisse le criminel "à découvert" pour ainsi dire. La sentence de la loi n’a jamais été
exécutée. Le pardon est un acte d’autorité d’un gouverneur.

En revanche,  la justification est une déclaration par un juge,  et elle se fonde sur la
justice. Cher Chrétien, lorsque Dieu vous justifie,  Il ne vous "laisse pas tomber" avec vos
péchés toujours suspendus dans l'air. 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  relever  la  tête.  Considérez  Carol  Everett,  qui  était  en  charge  d’un
avortoir et responsable de la mort de dizaines de milliers d’enfants, et David Berkowitz, un
tueur en série connu sous le nom de "Fils de Sam", qui sont devenus Chrétiens par la suite.
Considérez votre vie !

Pour un pécheur repentant, le seul moyen d'être capable de relever la tête est de
comprendre  que  ses  péchés  ont  véritablement  été  payés  !  S'il  pensait  qu'on  l'avait
seulement "laissé filé", le pécheur repentant préfèrerait finalement satisfaire la Justice en
enfer, plutôt que de vivre avec la culpabilité de ses crimes passés. Chrétien bien-aimé, vous
pouvez avoir des souvenirs terribles de votre passé pécheur, mais vous pouvez être sûr de
ceci  :  ces  péchés  ne  sont  pas  encore  suspendus  en  l'air.  Ils  sont  "descendus"…  sur  le
Seigneur Jésus-Christ.

La peine a été payée… par Jésus-Christ !74 Il a véritablement payé pour vos péchés ! Il
les a portés dans son propre corps sur la croix.75 

La justification possède un côté négatif (neutralisant) et un côté positif
(constructif) 

La justification possède un côté négatif (neutralisant) et un côté positif (constructif).
Cette réalité est décrite dans Romains 4:6-8 :

De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice
sans les œuvres : 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les
péchés sont couverts !  8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son
péché ! 

Premièrement, il y a le côté neutralisant (négatif) de la justification : Dieu "ne nous
impute pas" nos propres péchés. Nos péchés ont été  "couverts"  et Il ne les "prend pas en
compte" (v.7-8). Dieu ne peut le faire que parce que la dette de notre péché a été imputée à
Christ et payée par Lui. Nous apprenons par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ que le
péché peut (à certains égards) être à juste titre comparé à une dette monétaire :  " Remets-
nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs."76 Chacun d’entre nous
a une très grande dette  envers la  justice de Dieu.  À quelle  hauteur s'élève-t-elle  ?  Dans
Matthieu 18, Jésus enseigne une parabole qui compare notre dette envers Dieu à un homme
qui doit dix mille talents à son roi. C’est l’équivalent de 164 000 années de travail pour un
ouvrier, sans aucun jour de congé ! Notre dette envers la justice de Dieu est immense, mais
Jésus-Christ a payé la dette de son peuple sur la croix.  Cela nous ramène à zéro ; Nous ne
devons plus rien, mais en même temps, nous n'avons pas d'argent à la banque.

74 Ésaïe 53:6

75 1 Pierre 2:24
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Cependant, il y a aussi le côté  constructif (positif) de la justification : Dieu place sa
"bénédiction"  sur  nous lorsqu’Il  "crédite la  justice"  sur  nous.  En d'autres termes,  Jésus-
Christ ne paye pas seulement notre dette ;  Il place également une immense fortune à la
banque pour nous. Par son obéissance parfaite en tant qu’homme, Il a accompli la justice
positive aux yeux de Dieu, qui est placée sur notre compte. Christ a pris place en tant que
"dernier  Adam"77,  et  a  réussi  précisément  là  où  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."78

Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons nous rappeler que la loi possède
un côté positif et un côté négatif. D’un côté, la loi nous avertit que "l’âme qui pèche, celle-là
mourra"79.  Mais d’un autre côté,  la  loi  nous promet que "celui  qui  mettra ces choses en
pratique vivra par elles"80. Cette promesse de "vie" avait une application temporelle pour les
Israélites – tant qu’ils obéiraient aux préceptes extérieurs de la loi de Moïse, ils pourraient
"vivre" sur la terre que Dieu leur avait donnée. Toutefois, cette promesse a aussi un sens
plus profond : elle concerne non seulement la vie sur terre, mais aussi la vie éternelle. Le
Seigneur Jésus-Christ a rendu cela clair à plus d'une occasion : "Un docteur de la loi se leva,
et dit à Jésus, pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 26 Jésus
lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ?  27 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. 28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras."81 

De la même façon, lorsque "le jeune homme riche" a demandé à 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."82 Cela  signifie  que  ceux  qui  sont  capables  d’obéir
parfaitement à la loi peuvent gagner ou mériter la vie éternelle par leur propre justice aux
yeux de la loi83. "Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi : ‘L’homme qui aura pratiqué
ces choses vivra par elles’."84 Une seule personne au cours de l’histoire a réussi à le faire ;
tous les autres ont échoué misérablement. Seul le Seigneur Jésus-Christ a "accompli toute la
justice"85. Il n’a pas seulement payé pour nos péchés ; Il a vécu une vie de justice parfaite qui
nous est créditée. Ainsi, ayant reçu le  don de Sa justice, nous héritons également de la  vie
éternelle  !86 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 : "Étant
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui
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nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes,
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu." 

La première conséquence de la justification est négative (neutralisante) : Nous ne
sommes plus sous la malédiction.  Nous avons la paix avec Dieu –  pas seulement la paix de
notre côté, mais aussi la paix du côté de Dieu. Lorsqu’un criminel dépose son arme et se
rend, le policier qui le poursuit ne fait pas de même. Il garde plutôt son fusil pointé sur le
criminel jusqu’à ce que ce qu’il soit incarcéré en toute sécurité, et la justice est finalement
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 exigences de la justice ont été satisfaites (nos
crimes ont été payés) et Dieu peut maintenant "déposer son arme ". Il est en paix avec nous.

La deuxième conséquence de la justification est positive (constructive) :  Nous nous
glorifions  dans  l’espérance  de la  gloire  de Dieu (le  ciel).  Nous ne  sommes pas seulement
libérés d'une "malédiction" ; mais nous avons la vie éternelle … maintenant ! La vie éternelle
n’est pas quelque chose que nous  obtiendrons un jour, mais bien une possession actuelle.
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la
vie."87 Gloire à Dieu ! La bénédiction que Christ a méritée nous est donnée.

La justification est une fois pour toutes
"Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu."88 La justification est

une fois pour toutes, une déclaration faite dans le passé qui a des répercussions éternelles.
Un homme ne peut pas être justifié une première fois, ensuite condamné de nouveau, et
justifié encore une fois.  La justification est accomplie une fois pour toute l’éternité.  Cela
signifie que la justification nous donne un nouveau rang, un nouveau statut, ou une nouvelle
position devant Dieu. "Ayant donc été justifiés… nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à
cette faveur dans laquelle nous sommes."89 Les Chrétiens détiennent un statut entièrement
nouveau, et ce statut se trouve dans la grâce (faveur) divine.

Le  merveilleux  au sujet  de  la  justification  une fois  pour  toutes et  de  notre  toute
nouvelle  position  dans  la  grâce  peut  être  illustré  comme  suit :  Supposons  qu’un  mari
chrétien se lève le matin et qu’il est quelque peu "rude" envers son épouse, mais qu’il ne
réalise son péché que plus tard dans la journée. Lorsqu’il se rend compte de ce qu'il a fait, il
demande à  Dieu et  à  son  épouse  de  le  pardonner.  Même s’il  n’en  était  pas  pleinement
conscient, son comportement matinal était vraiment un péché. Maintenant, supposons que
cet homme soit mort avant de réaliser et de confesser son péché. Serait-il allé en enfer ?
Certainement pas ! Ses paroles de confession au moment où il a réalisé sa faute, montrent
que sa position devant Dieu a été en permanence une position de filiation : "Père, pardonne-
moi pour ma dureté." Beaucoup sont d'accord avec cette analyse, mais peu réalisent ce que
cela signifie en réalité. Cela signifie que le chrétien demeure dans un statut de "justifié",
même pendant tout le temps qui s'écoule entre l'instant où le péché est commis et celui où
ce péché est confessé ! En d'autres termes, le péché ne lui est pas imputé pendant le temps
qui s'est écoulé entre l'enfantement du péché et sa confession.

Le cas peut même être encore plus corsé : supposons que ce même époux se lève le
matin, se dispute avec son épouse, et sait qu’il l'a rudoyé. Néanmoins, au lieu de confesser
son péché, il s'éclipse au travail. Toute la matinée, il est misérable. Finalement, lorsqu’il ne
peut plus le supporter, il incline sa tête et demande à Dieu de le pardonner, puis il appelle
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son épouse et lui demande pardon. Supposons que cet homme soit mort avant de confesser
son péché, serait-il allé en enfer ? Encore une fois, certainement pas ! En fait, pourquoi a-t-il
été si misérable toute la matinée, sinon précisément à cause du fait qu'il demeure un enfant
de Dieu, ayant un cœur renouvelé, même pendant tout le temps de sa rébellion ?

Dire cela, c'est simplement dire que le vrai chrétien demeure dans un état justifié en
tout temps. Pourquoi ? Parce qu'il demeure dans une nouvelle position avec Dieu. Le Chrétien
n’est plus un criminel sous la colère de Dieu ; il est un fils adopté par un père aimant 90. Mais,
tout comme un père aimant discipline ses enfants, Dieu doit parfois corriger les siens, mais
la  correction  est  tout  à  fait  différente  de  la  punition  judiciaire.  Strictement  parlant,  la
punition  est  une  souffrance  infligée  pour  la  satisfaction  de  la  justice.  La  correction,  en
revanche,  est  une  souffrance  infligée  pour  le  bien  du  délinquant.  Il  y  a  une  énorme
différence entre les deux !

La justification est une fois pour toutes. Si cela n'était pas vrai, nous perdrions tous
notre salut chaque fois que nous commettons un seul péché, et nous serions exposés à la
damnation éternelle jusqu'à ce que nous arrivions au point de confesser ce péché et d'être
justifiés (et convertis) encore une fois ! Ce n'est pas la nature de la justification, ni de la vie
chrétienne.

La réalité du fait que la justification est une fois pour toutes est clairement illustrée
par l'auteur de la lettre aux Hébreux :

Car la loi  n'ayant qu'une ombre des biens à venir,  et  non l'image même des
choses,  ne  peut  jamais,  par  les  mêmes  sacrifices  qu'on offre  chaque année  à
perpétuité,  rendre parfaits ceux qui y prennent part.  2 Autrement n'aurait-on
pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés,
n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 3 Mais dans ces sacrifices
il se fait chaque année une commémoration des péchés.  4 Car il est impossible
que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. 91 

Remarquez l’argument avancé ici :  "Nous savons que le sang des taureaux et des
boucs ne peut pas ôter les péchés, puisqu’il était offert à plusieurs reprises chaque année."
Quelqu’un pourrait rétorquer : "Qu'est-ce que cela prouve? Ils devaient être offerts chaque
année parce que de nouveaux péchés étaient commis chaque année. Les péchés de chaque
année  apportaient  une  nouvelle  condamnation." Mais  selon  Hébreux,  une  telle  réponse
trahit une méconnaissance de la vraie nature de la justification. Quand l'adorateur a été
"une fois  purifié",  il  n'y  a  plus de  "conscience des péchés".  Quand le  sang de Christ  est
appliqué, nous sommes "parfaits pour tous les temps" ! "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 en disant : "Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités."92

En d'autres termes, la Nouvelle Alliance promet que Dieu "ne se souviendra plus de nos
péchés", cela signifie que toute la catégorie des "péchés" a disparu à jamais de la vue de Dieu ,
en ce qui concerne la loi et la satisfaction de la justice. Les croyants ont été "rendus parfaits"
quant à leurs consciences93, et ils n'ont plus la "conscience du péché" qui amène la colère de

90 Galates 4:4-7
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Dieu94 ! En ce sens, il n’y a plus de "souvenir du péché"95 dans la Nouvelle Alliance. "Or, là où
il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché".96 "… nous sommes sanctifiés,
par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes".97

 Que signifie tout cela dans la vie quotidienne ? Cela signifie que, en tant que chrétien,
je peux me lever le matin et savoir que je suis accepté en Christ.  Dieu se réjouit en moi
comme en Son enfant,  et  la  culpabilité  de mes péchés s'en est allée pour toujours. Si je
commets un péché,  j’en suis "conscient"  comme un  enfant,  non pas comme un  criminel
condamné,  et  je  confesse mes péchés à Dieu comme un fils  confesse  à son père,  et  non
comme un criminel avoue à un juge. J’approche le lieu saint en pleine assurance, par le sang
de Jésus Christ.98 "Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera
? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ?"99 
La justification est reçue par la foi

"Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu."100 Le
sang de Christ est le fondement de la justification, mais le  moyen par lequel nous sommes
justifiés, c’est la  foi,  par laquelle nous recevons le "don de la justice"101.  Que dois-je faire
pour être sauvé ? "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé."102

Qu’est-ce que la foi ? La foi n’est pas une force ou un pouvoir que l'on manipule pour
atteindre ou accomplir  des choses.  Personne  ne "relâche sa  foi",  bien que certains  faux
enseignants  nous  exhortent  à  le  faire103. La foi  est  juste  à  l'opposé  de  telles  mauvaises
conceptions.  La  foi  qui  justifie  n'est  pas  "faire"  quelque  chose  ;  plutôt,  elle  consiste  à
renoncer à faire quoi que ce soit et tomber simplement dans la grâce de Dieu. 

Ceci est illustré par le témoignage d'une sœur qui a soutenu une grande lutte avant
de trouver le repos en Christ. Consciente d'être perdue et essayant de faire tout ce qu'elle
pouvait pour s'empêcher elle-même d'aller en enfer, elle finit par perdre du terrain : "J'avais
l'impression d'être  suspendue au bord d'un précipice  par  le  bout  des doigts.  Sous moi,
c'était l'enfer. Je ne voulais surtout pas y aller et j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement en

94 Hébreux 10:1-2

95 Hébreux 10:3

96 Hébreux 10:18

97 Hébreux 10:10

98 Hébreux 10:19-22

99 Romains 8:33-35

100 Romains 5:1

101 Romains 5:17

102 Actes 16:30-31

103 La foi  n'est pas instrumentalisée par notre volonté (cf. "personne ne relâche/libère sa foi"),  mais
plutôt  notre  volonté  est  infléchie  et  encouragée  par  la  foi.  Croire  ou  enseigner  que  la  foi  est  une
"baguette" qui exauce tous nos souhaits, sans que cela ne soit contenu dans la volonté de Dieu, relève de
la magie (ndc).
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essayant de me garder moi-même d'aller en enfer. Enfin, ne pouvant plus tenir, j'ai  lâché
prise et suis tombée ... dans les bras aimants de Jésus." C'est cela la foi !

Remarquez  aussi  que  nous  ne  sommes  pas  sauvés  par  la  foi  en  général  ;  nous
sommes sauvés par la foi en Jésus Christ. Certaines personnes mettent leur confiance dans
une  "décision"  passée  ;  mais  une  "décision"  ne  paiera  pas  pour  nos  péchés !  Certains
mettent  leur  confiance dans le  baptême,  une expérience émotionnelle  passée,  ou même
dans  leur  "foi"  supposée.  Un homme âgé,  qui  ne  donnait  aucune  preuve  de conversion
véritable, lorsqu'on lui a demandé s'il n'était jamais troublé par la pensée de l'éternité, a
répondu :  "Non, puisque la Bible dit que si vous avez la foi, vous serez sauvé ; et moi  j’ai
beaucoup de foi." En quoi cet homme croyait-il ? Non pas en Christ ou en son sang, mais en
sa propre "foi."  La  confiance d'un chrétien est  entièrement différente.  Si  tout  à  coup le
plancher s'effondre sous nos pieds en ce moment, tout véritable chrétien crierait "Seigneur
Jésus !" Aucun ne crierait "Ma foi !"

La foi est l'œil qui ne peut pas se regarder lui-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."104 Ici,  Jésus  nous  dit  que  le  serpent  sur  la  perche  était  en  fait  une
préfiguration de Lui-même sur la croix. Comment les gens étaient-ils sauvés par rapport au
serpent  ?  "Quiconque  sera  mordu,  et  le  regardera,  vivra."105 Que  signifie  "croire"  ?  Cela
signifie "regarder" ! Regardez et vivez ! Mettez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus
Christ et soyez sauvés.

‘Regarde et vis’, mon frère, vis,
Regarde vers Jésus maintenant et vis !

C’est enregistré dans sa Parole, Alléluia !
Il suffit juste que tu ‘regardes et vis’.

W. A. Ogden

104 Jean 3:14-15

105 Nombres 21:8
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Chapitre Quatre

Régénération
Toutes choses nouvelles

Nous avons vu que le péché est l’unique et fondamental problème de l’humanité, et
que ce problème détient deux facettes, une interne et l’autre externe : non seulement tout
fils d'Adam déchu possède un mauvais cœur, mais il a aussi de mauvaises archives aux yeux
de la loi de Dieu. Le péché le corrompt et le condamne ; sa puissance règne en lui et sa peine
lui incombe. L'homme est à la fois impuissant et sans espoir : son sort est vraiment sans issue.
Dans cette situation de ténèbres et de désespoir une grande lumière a brillé106.  Jésus est
venu.  Il  peut  sauver  et  Il  sauvera  son  peuple107 de  la  peine  qu’amène  le  péché  (par  la
justification), ainsi que de la puissance du péché (par la régénération). 

Dans les deuxième et troisième chapitres, nous avons examiné la grande doctrine
Biblique de la justification. Nous allons maintenant aborder le sujet de la régénération. La
justification a lieu dans le ciel, dans le tribunal de Dieu. 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 
Dans chaque collège et université, les élèves étudient dur pour obtenir un "A" à la fin

du cours. Lorsque j’étais un étudiant, je faisais de même. Toutefois, un de mes cours était
différent.  C’était  un  cours  de  niveau  supérieur  seulement  pour  les  majors  en
physique/chimie, et il n’y avait que quatre ou cinq élèves dans la classe. Le premier jour,
notre professeur nous a surpris avec cette déclaration : "vous n’avez pas à vous soucier de
votre note dans ce cours,  vous avez tous un "A".  Maintenant,  nous pouvons simplement
nous asseoir et profiter de la matière." 

C’est exactement ce que Dieu accomplit lors de la justification. Il nous donne un "A"
au tout début de notre vie chrétienne ! Nous ne travaillons pas pour mériter la vie éternelle
à la fin de notre cours ; nous  avons la vie éternelle108. Nous exultons  maintenant : encore
quelques battements de cœur et nous serons au ciel !109

Les hommes religieux perdus répondent de deux façons radicales à cette doctrine : 
1. D’un côté le  légaliste (personne qui vit par la loi) la déteste. Ce Pharisien propre-

juste n’accomplit de "bonnes œuvres" que pour essayer d’obtenir un "A" à la fin de
sa vie. S’il le pouvait, il aimerait bien vivre dans le péché, et il ressent (amèrement110)
le fait qu’il ne peut pas le faire. Voici son objection : "Si Dieu donne aux hommes la
vie éternelle au début de la vie chrétienne, qu’est-ce qui les empêchera de continuer

106 Matthieu 4:16

107 Matthieu 1:21

108 Jean 5:24

109 Romains 5:2

110 ndc
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dans  le  péché  ?  S’Il  donne  aux  hommes  un  "A"  au  début  du  cours,  personne
n’étudiera la matière"111

2. D’un autre côté, l'homme religieux  antinomiste (personne qui vit sans la loi)  aime
bien cette doctrine de la justification par la foi. "Super, j’ai déjà mon "A" ! Maintenant
je peux jeter mon livre à la poubelle, ignorer le professeur, et faire ce qui me plaît."
De tels hommes "changent la grâce de notre Dieu en dissolution".112 Ils considèrent la
grâce de la liberté comme une "autorisation de pécher". En ces jours de "croyance-
facile", les églises à travers le pays sont remplies de ces personnes inconverties –
des hommes perdus qui aiment se considérer comme des "Chrétiens charnels". 

Quelle est l'erreur commune du légaliste et du libertin ? Est-ce que Dieu nous donne
un "A" au début de notre cours juste pour nous permettre de "sauter la classe" tout en ayant
une note excellente ? Est-ce qu’Il paye pour les crimes du malfaiteur,  légalement en toute
justice,  afin que le criminel puisse  continuer à tuer,  violer et piller,  en toute immunité ?
Absolument pas ! Que fait donc Dieu ? Au moment où Il nous donne un "A" au début de notre
cours, Il nous transforme aussi à l’intérieur pour que nous puissions aimer étudier la matière !
En d'autres termes, lorsque Dieu justifie un homme il le régénère aussi. La régénération est
inséparable de la justification et la justification ne se produit jamais sans la régénération.

C’est précisément la réponse de Paul, tant aux Juifs légalistes qui prétendaient que
son  enseignement  mènerait  les  hommes  à  "vivre  dans  le  péché",  qu’aux  libertins  qui
voulaient l'utiliser comme moyen de dissolution : "Que dirons-nous donc ? Demeurerions-
nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? 2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché,
comment  vivrions-nous  encore  dans  le  péché  ?"113 Selon  Paul,  chaque  Chrétien  a  été
radicalement transformé, si bien qu’il lui est maintenant impossible de continuer de vivre
dans le péché. Cette transformation est accomplie par la régénération. La vraie grâce de
Dieu nous ordonne de "renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et de vivre dans
l'âge présent selon la sagesse, la justice et la piété"114. La marque invariable de tout homme
qui a véritablement trouvé une paix authentique avec Dieu, c'est la mise en route immédiate
d’une quête spirituelle qui l’amène à connaître et à suivre ce Dieu qu'il aime désormais115.
(En contraste, l’Homme qui possède une fausse paix retourne immédiatement à ses propres
intérêts égoïstes, dès qu'il se sent à l'abri de l’enfer). Le vrai Chrétien n'utilisera jamais la
grâce de Dieu comme un "permis de pécher" ; Il pèche déjà plus qu'il ne le veut !

Les Chrétiens font de bonnes œuvres, non parce qu’ils tentent d’obtenir un "A" de
Dieu, mais parce qu’ils ont reçu un nouveau cœur qui les pousse à aimer étudier la matière.
Cela provoque un sérieux questionnement : Est-ce que je prie et lis la Bible parce que je le
dois ? Est-ce que je me sens escroqué parce que je n’ai pas le droit de suivre le péché comme
le reste du monde ? Y-a-t'il quelque chose en moi qui me pousse à aimer Dieu pour ce qu'Il
est, ainsi que la bonté pour ce qu'elle est ? Est-ce que je trouve mon plaisir dans les choses
de Dieu ? Nos réponses à ces questions nous révèleront beaucoup sur l'état de nos âmes.

Représentations bibliques de la régénération

111 Romains 6:1

112 Jude 4

113 Romains 6:1-2

114 Tite 2:11-12

115 Philippiens 3:10

31



La Bible a beaucoup à dire sur la régénération. Dans les pages qui suivent,  nous
examinerons  neuf  représentations  bibliques  de  ce  grand  miracle.  (Deux  autres  sont
brièvement résumées dans l'annexe A.) Chacune regarde la même réalité glorieuse sous un
angle  différent,  tout  en  éclairant  différentes  facettes  de  celle-ci.  En  considérant  les
différentes représentations bibliques de la régénération, il est important de garder à l'esprit
que le royaume invisible qu'elles décrivent est tout autant une réalité que le monde visible
et temporel que nous voyons avec nos yeux physiques. En fait, on peut dire que le monde
invisible est encore plus réel que le monde visible, puisque les choses du royaume spirituel
sont permanentes et éternelles. 116

116 2 Corinthiens 4:18
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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 lorsqu'Il a créé l’univers ! 117

En fait, du point de vue moral, ce miracle est beaucoup plus grand. La régénération est un
acte créateur 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. 18 Et tout cela vient
de Dieu…

2 Corinthiens 5:17-18

Remarquons ici que le Chrétien est décrit comme étant une  nouvelle créature.  En
d'autres  termes,  lorsque  Dieu  crée  un  Chrétien,  Il  crée  quelque  chose  de  nouveau,  en
partant  de rien,  quelque chose qui  n’existait  pas auparavant !  En outre,  la  régénération
implique toujours ce miracle créateur – "si quelqu’un", peu importe où, "est en Christ", 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 agréable, c'est la réalité :
"Les  choses  anciennes  sont  passées  ;  voici,  toutes  choses  sont  devenues  nouvelles."
"L'ancien ordre a disparu, et un nouvel ordre a déjà commencé." (Version NEB)118 Toutes
choses sont nouvelles pour le Chrétien ; il voit le monde sous un tout nouveau jour – même
le gravier au bord de la route et les canettes de bière dans les fossés !

Le ciel au-dessus est d’un bleu plus pur,
La Terre autour est d’un vert plus suave ;

Quelque chose vit dans chaque nuance
Que les yeux sans Christ n’ont jamais vu.

G. Wade Robinson

Nous n’avons aucune part dans la réalisation de ce miracle. (Une chose ne peut pas
se créer elle-même !) C’est Dieu qui fait tout ! "Et tout cela vient de Dieu." Quelle œuvre
puissante ! La Bible fait sans cesse référence 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. 9 Ce n'est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.  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.

Éphésiens 2:8-10

117 2 Corinthiens 4:6

118 New English Bible - ndc
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Il est très significatif que lorsque Paul pense au salut, notre état de "sauvé par grâce,
par le moyen de la foi", il pense en termes d'une œuvre créatrice de Dieu. Les chrétiens sont
précisément déclarés être "l'ouvrage créé" de Dieu ! Si notre conception du salut se résume
au fait qu'un homme "prenne une décision" – qu'il sorte de la file de ceux qui sont sur le
chemin de l'enfer pour entrer dans la file de ceux qui sont sur le chemin du ciel - nous avons
une vision très défectueuse du salut. Les chrétiens ont été "créés en Jésus-Christ" !

Quelle  est  la  nature  de ce  travail  créatif  ?  Premièrement,  c'est  "en Jésus-Christ",
c'est-à-dire qu'elle a lieu dans le domaine de l'union avec Christ. Cela correspond à ce que
Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:17: "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature."
Deuxièmement,  c'est  "pour  de  bonnes  œuvres".  Le  but  de  cette  œuvre  créatrice  est  de
s'assurer  que  les  bonnes  œuvres  en  seront  le  résultat.  Ces  œuvres  ont  été  "préparées
d'avance" pour que nous puissions les pratiquer, et tous les chrétiens marchent en elles,
parce que,  en tant  que nouvelles créatures,  ils  ont  été spécialement conçus,  façonnés et
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  important,  nous  apprenons  que  Paul  utilise  le  langage  de  la
"création" pour décrire l'existence, non seulement des chrétiens en tant qu'individus, mais
de l'église dans son ensemble. L'église n'est pas une organisation ; C'est un organisme créé -
une chose vivante et une chose "nouvelle". Christ a pris deux groupes totalement divergents
(juifs et païens) et "en Lui-même" a  créé les deux en "un nouvel  homme" :  le "corps de
Christ".  Ce corps vivant est habité par un seul esprit : l'Esprit Saint119 et partage une vie
commune : la vie même de Christ.120

L'Église entière (le corps entier de Christ) et l'église dans ses expressions locales
(corps individuels de croyants) sont des créations miraculeuses de Dieu. Aucun homme ne
peut "fonder une église" ; Dieu doit faire l'impossible et créer quelque chose du néant pour
qu'une église existe. Il le fait en "créant" un certain nombre de chrétiens individuels, conçus
en vertu de leur vie commune.

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 rachetée avec Son propre sang,

Et pour sa vie Il mourut.
Samuel J. Stone

119 1 Corinthiens 12:12-13

120 Jean 15:4-5
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Créé en justice121 et en (vraie) sainteté

… que vous dépouilliez  le  vieil  homme, quant à la conversation précédente,
lequel  se  corrompt  par  les  convoitises  qui  séduisent  ;  23  Et  que  vous  soyez
renouvelés dans l'esprit de votre entendement. 24  Et que vous soyez revêtus du
nouvel homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté.  

Éphésiens 4:22-24

Selon Paul,  non seulement l'Église dans son ensemble  est  "un homme nouveau",
mais  chaque  chrétien  individuel  est  aussi  un  homme  nouveau.  La  chose  importante  à
remarquer sur ce point est qu'il est encore dit que cet homme nouveau a été  créé. À quoi
ressemble-t-il ? Il a été créé "à la ressemblance de Dieu ... dans la justice et la sainteté de la
vérité". Voilà les caractéristiques de cette "nouvelle créature" ! Ces descriptions devraient
nous donner une idée de la réalité de cette œuvre créatrice : Le nouvel homme a été créé à
la ressemblance de Dieu dans la justice  (droiture)122 et la sainteté ! Le langage de Paul ici
n'est pas le  langage de l'imagerie poétique,  mais le  langage de la  réalité concrète !  Une
description parallèle de cette œuvre créatrice se trouve dans Colossiens 3: 9-11 :

Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses
œuvres,  10  et  ayant  revêtu  l’homme  nouveau,  qui  se  renouvelle,  dans  la
connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé.  11  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 retrouvons dans ce passage que le nouveau moi [lit. "Nouvel Homme"] a été
"créé"  à  l'image  de  Dieu.  Par  conséquent,  comme  les  chrétiens  "ont  revêtu  le  nouvel
homme",  ils  sont  "saints  et  bien-aimés"  (verset  12)  aux  yeux de  Dieu.  En réponse  à  la
question : "Qui suis-je ?", tout chrétien devrait répondre : "Je suis une nouvelle créature,
créée dans la justice et la sainteté, sainte et bien-aimée 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 dans les paragraphes ci-dessus, il n’est pas surprenant que
Paul considère la nouvelle création comme étant absolument primordiale.  Rien ne compte
sauf cette œuvre créative de Dieu ! Ni la circoncision, ni le baptême, ni aucune autre action
humaine  extérieure  ou rites  religieux  n'est  "quelque  chose"  si  la  nouvelle  création  est
absente.  D'autre  part,  si  Dieu  a  fait de  nous  des  nouvelles  créatures,  l'absence de
circoncision  (incirconcision)  ou  de  baptême,  ou  de  tout  autre  rite  religieux  n'est  pas
"quelque  chose"  non  plus  !  La  seule  chose  qui  compte  pour  nous,  c’est  de  se  poser  la
question suivante : "Suis-je une nouvelle créature, ou suis-je encore la même personne que
j’ai toujours été ?" Si je suis encore la même personne que j'ai toujours été, alors je ne suis
pas un Chrétien, et aucune fréquentation d’église, ni aucune liturgie, cérémonie religieuse,
"s'avancer à l'invitation", ou "accepter Jésus" ne signifie quoi que ce soit. Qu’est-ce que la

121 Justice dans le sens de "droiture" ndc

122 ndc
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régénération ?  C’est  une  nouvelle  création  !  C’est  un miracle,  pas  une  "décision"  ou  un
quelconque acte humain.
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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

… que vous dépouilliez  le  vieil  homme, quant à la conversation précédente,
lequel  se  corrompt  par  les  convoitises  qui  séduisent  ;  23  Et  que  vous  soyez
renouvelés dans l'esprit de votre entendement. 24  Et que vous soyez revêtus du
nouvel homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté.  

Éphésiens 4:22-24

Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses
œuvres,  10  et  ayant  revêtu  l’homme  nouveau,  qui  se  renouvelle,  dans  la
connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé.  11  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. 

Colossiens 3:9-11

Comme nous l'avons vu au chapitre cinq, chacun des passages cités ci-dessus est très
significatif pour décrire la régénération comme un acte créateur de Dieu. Mais une autre
facette  de  la  régénération  se  manifeste  aussi  dans  ces  versets  :  La  régénération  est  la
création d'un nouvel homme.

Non seulement  l'Église  dans  son  ensemble  est  "un homme nouveau"  (Éphésiens
2:15), mais chaque chrétien est aussi un nouvel homme ! Il est très important de se rendre
compte  que,  selon  Paul,  le  chrétien n'est  pas  à la  fois un  "vieil  homme" et  un  "nouvel
homme". Il n'a pas non plus un homme nouveau "vivant à l'intérieur" de lui. Il n'a pas non
plus à la fois un "vieil homme" et un "nouvel homme" vivant à l'intérieur de lui. Le chrétien
est un homme nouveau.

Une illustration populaire de l'expérience chrétienne parle du croyant comme ayant
à la fois un "chien noir" et un "chien blanc" vivant à l'intérieur de lui-même. Ces chiens se
battent continuellement l'un avec l'autre et "celui que nous nourrissons le plus est celui qui
gagne."  Une  telle  vue  peut  être  sincère,  mais  elle  est  basée  sur  une  théologie  très
défectueuse. Le chrétien n'a pas seulement quelque chose de nouveau en lui qu'il n'a jamais
eu auparavant ; Il est quelqu'un qu'il n'a jamais été auparavant. Le chrétien est un homme
nouveau.

"Ce n’est pas moi !"
Ceci  est  bien  illustré  par  un  récit  concernant  Augustin  d'Hippone  qui,  avant  sa

conversion, avait adopté un style de vie impie. Après sa conversion, il fut aperçu par une de
ses anciennes amies qui appelait pour attirer son attention : "Augustin, Augustin, c'est moi. -
Oui, répondit gravement Augustin, mais ce n'est pas moi !" Ceci devrait être la confession de
tout chrétien.

Lors de sa conversion, le Chrétien adopte une nouvelle identité. Saul devient Paul ;
Simon devient Pierre. L'un des premiers défis auquel se heurte un nouveau croyant lors du
retour dans sa famille et avec ses anciennes connaissances, est que tout le monde insiste
pour  l'appeler  par  son  ancien  nom  :  "Bonjour,  Simon."  Le  nouveau  converti  doit  alors
prendre position quant au miracle qui s'est produit dans sa vie et d'expliquer : "je n'aime
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plus les choses que j'ai aimé autrefois ; je ne fais plus les choses que j'ai faites autrefois. Je
ne suis plus Simon ; Je suis Pierre. Je suis devenu un homme nouveau !

Soyez vous-mêmes
Le  Chrétien  est  un  homme  nouveau.  C’est  maintenant  son  identité  essentielle.

Puisqu’il est un nouvel homme, il est appelé à vivre comme un homme nouveau. Puisque le
vieil homme a déjà été "dépouillé", et que le nouvel homme a été "revêtu" 123, il est exhorté à
croire ce fait (être "renouvelé dans l’esprit de son intelligence"124) et à vivre en conséquence
en "mettant de côté le vieil homme"  (c'est-à-dire ses  actes -  "votre ancienne manière de
vivre")125 et en revêtant (en pratique) "l'homme nouveau, qui à la ressemblance de Dieu a
été créé dans la justice et la sainteté de la vérité"126.  C'est ici la méthode avec laquelle le
Nouveau  Testament  enseigne  la  croissance  dans  la  grâce  :  "Comprenez  qui  vous  êtes
réellement   et alors   soyez qui vous êtes  ." L'appel aux croyants n'est pas : "Essayez d'être qui
vous n'êtes pas", comme beaucoup de chrétiens le supposent, mais Plutôt : " Soyez qui vous
êtes !"

Cher  Chrétien,  la  manière  avec  laquelle  vous  vous  percevez  vous-même  comme
croyant est très importante.  Si vous êtes convaincu que vous êtes encore essentiellement
mauvais maintenant que vous êtes devenu chrétien,  vous n'avez plus devant vous que la
perspective de vous efforcer vainement toute votre vie à être quelque chose que vous n'êtes
pas, alors que vous tentez de vivre la vie chrétienne. D'autre part, si vous êtes convaincu
qu'au cœur même de votre être, vous êtes à la fois bon et mauvais, alors le mal a encore une
place légitime dans votre cœur et votre vie.  Dans votre être le  plus secret,  vous voulez
vraiment le mal, et dire "oui" à ce mal revient, en réalité, à dire "oui" à vos désirs les plus
profonds.  Aucun  de  ces  points  de  vue  n'est  biblique.  La  vérité  essentielle  pour  chaque
chrétien est qu'il est un homme nouveau. Au centre même de son être, il a été "créé dans la
justice et la sainteté"127. Lorsqu’il dit "non" au péché, il dit "oui" à sa véritable nature.

La chair
La réalité fondamentale pour chaque chrétien est qu'il est un nouvel homme, mais ce

n'est pas la seule réalité. Bien que le chrétien soit devenu une nouvelle personne dans son
intimité, il n'a pas encore été  totalement racheté. Le péché tente encore de "régner" dans
son "corps mortel"128. Cet aspect plus superficiel de la personnalité du chrétien est désigné
dans le Nouveau Testament comme étant "la chair" et sera traité dans les chapitres suivants.
Il est suffisant de dire à ce point, que la chair ne représente pas l'identité du chrétien "en
réalité"  et  que  la  puissance  de  la  chair  pour  gouverner  le  chrétien  a  été  brisée 129.
Lorsque nos corps mortels seront finalement "rachetés"130, toutes traces des restes du péché

123 Colossiens 3:9-10

124 Éphésiens 4:23

125 Éphésiens 4:22

126 Éphésiens 4:22, 24

127 Éphésiens 4:24

128 Romains 6:12

129 Galates 5:16; Romains 6:6-7

130 Romains 8:23 

38



disparaîtront pour toujours, et nous "deviendrons enfin parfaitement ce que nous sommes
réellement".

Une nouvelle identité
La vérité sur la nouvelle identité du chrétien, en dépit des vestiges du péché restant,

a été illustrée par l'image d'une usine nouvellement achetée. Supposons qu'une usine à gaz
toxique soit achetée par une compagnie de production d'oxygène qui donne la vie. Dès que
l'usine change de propriétaire, son identité change. Les nouveaux propriétaires placent une
enseigne  en façade :  "Production d'Oxygène".  Dans le  cabinet  du président,  un nouveau
directeur est assis au bureau. L'ancien président et le nouveau président ne partagent pas le
même bureau, luttant l'un contre l'autre pour le contrôle de la société. L'ancien président
est parti. En fait, l'ancienne usine n'existe plus. Une usine d'oxygène a pris sa place, même si
cela peut prendre un certain temps avant que tous les anciens équipements puissent être
switchés pour fonctionner pleinement dans sa nouvelle production !

Au moment de la régénération, tout chrétien est radicalement "nouveau" au plus
profond de son être. Dieu place une enseigne en façade de sa vie : "Saint"131. Ce n'est qu'une
question de temps avant que cette transformation essentielle et centrale ne se réalise dans
tous les aspects de l'expérience du croyant. Un incident dans la vie de Nicky Cruz en tant
que membre d'un gang de New York, illustre merveilleusement ce miracle : Connu pour sa
soif de sang et de violence, la vie de Nicky a été soudainement touchée par Dieu. Debout
devant  son  miroir,  quelques  heures  après  sa  conversion,  son  revolver  et  son  couteau
toujours en main, Nicky se regarda et dit : "Alors, Nicky va être un ange maintenant !" C'est
ainsi pour tout chrétien ! Une fois que le "nouvel homme" a été créé, ce n'est plus qu'une
question de temps avant que les "révolvers et couteaux" du péché, qui sont encore attachés
à nos vies, finissent fatalement par tomber. Alléluia !

131 1 Corinthiens 1:2; Éphésiens 5:3
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Chapitre Sept

Un cœur nouveau

Alors que la justification est une  déclaration d'autorité faite par un Juge Juste,  la
régénération  est  un  puissant  acte  créateur fait  par  un  Créateur  Tout-Puissant.  Cet  acte
créatif est décrit dans la Bible en termes de réalités différentes, chacune d'elles mettant en
évidence les différentes facettes de ce qu'est la régénération. Nous avons déjà noté que la
régénération est décrite dans l'Écriture comme étant  une  nouvelle  création et un  nouvel
homme. Elle est également décrite d'une troisième manière : Elle est décrite comme étant le
don d'un cœur nouveau.

La promesse du cœur nouveau

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes  vos  souillures  et  de  toutes  vos  idoles.  26 Je  vous  donnerai  un  cœur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon esprit
en vous,  et  je ferai  en sorte que vous suiviez mes ordonnances,  et que vous
observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos
pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.  29 Je vous délivrerai de
toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai ; je ne vous enverrai
plus la famine.  30 Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs,
afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations.  31 Alors
vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions
qui n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause
de vos iniquités et de vos abominations.  32 Ce n'est pas à cause de vous que
j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel …

Ézéchiel 36 :25-32

L'une des promesses les plus merveilleuses de l'Évangile est la promesse d'un "cœur
nouveau et d'un esprit nouveau" (verset 26). C'est quelque chose que Dieu "donne" (verset
26) et il le donne à tout chrétien. Dans Genèse 6:5, il nous est dit que "la malice des hommes
était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que
mal en tout temps." Encore une fois, il nous est dit que "l'imagination du cœur des hommes
est mauvaise dès leur jeunesse."132 Dans un autre endroit il nous est nous dit que "Le cœur
est trompeur par-dessus tout, et incurable ; qui le connaît ?"133 De telles choses ne se trouvent
pas dans le cœur d'un chrétien ! Le chrétien a reçu un cœur nouveau. Il est devenu "pur de
cœur"134, "un Israélite en somme, en qui il n'y a point de fraude."135 De  telles  déclarations
ne  peuvent  être  faites  à  propos  de  ceux  dont  le  cœur  est  "tortueux par-dessus  tout  et
méchant" ! Afin que personne ne suppose que le croyant possède à la fois un cœur ancien et
un cœur nouveau, Dieu dit spécifiquement : "J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je

132 Genèse 8:21

133 Jérémie 17:9

134 Matthieu 5:8

135 Jean 1:47

40



vous donnerai un cœur de chair" (verset 26). Au lieu d'un cœur dur, froid et insensible, le
chrétien reçoit un cœur doux, chaleureux et vivant, sensible aux choses de Dieu."

Tous les Chrétiens expérimentent une vie transformée
En relation avec ce don d'un nouveau cœur, Dieu promet aussi de "mettre son Esprit

en nous" et de "nous faire marcher dans Ses statuts" (verset 27). Le résultat assuré de cette
opération  intérieure  du  Saint-Esprit  est  que  tout  chrétien  "sera  attentif  à  observer  les
ordonnances de Dieu" (verset 27). Cela signifie qu'il est  absolument impossible d'avoir un
nouveau cœur et de continuer à vivre dans le péché.

De nos jours, il n'est pas rare d'entendre des déclarations comme celle-ci : "Cette
personne est chrétienne, mais elle a vécu sa vie en désobéissance à Dieu." Impossible ! "Je
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que  vous suiviez mes ordonnances, et que
vous observiez et pratiquiez mes lois."

"Cette personne a été chrétienne pendant de nombreuses années, mais elle n'a jamais
grandi." Impensable ! "Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.... Je
vous  délivrerai  de  toutes vos  impuretés."  Quand Dieu "commence une bonne  œuvre en
nous"136,  il  ne se reposera point jusqu'à ce que  chaque idole soit détruite et que toute la
saleté soit nettoyée de nos vies ! Il est déterminé à "être notre Dieu", et Il ne nous partagera
avec aucun autre !

Ce sont des promesses, non des exhortations !
Il  est  très  important  de  réaliser  que  les  déclarations  d'Ézéchiel  36  sont  des

promesses sur ce que Dieu fera, non des exhortations sur ce que les chrétiens doivent faire.
Ces  promesses  sont  inconditionnelles et  toujours  accomplies dans  chaque  croyant.  Dieu
assure  ces  résultats,  pas  l'homme.  Notez  encore  ce  que  Dieu  promet  de  faire  dans  ces
versets :

 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"137, chaque Chrétien devrait
pousser des cris de louange à Dieu.

La Nouvelle Alliance

Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où je traiterai une alliance nouvelle avec
la maison d'Israël et avec la maison de Juda. 32 Non pas une alliance telle que
celle que je traitai avec leurs pères, au jour que je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'eux ont rompue, et moi, je les avais
épousés,  dit  l'Éternel.  33 Car  voici  l'alliance  que  je  traiterai  avec  la  maison

136 Philippiens 1:6

137 2 Pierre 1:4
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d'Israël, après ces jours-là, 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.  34 Aucun
d'eux n'enseignera plus son prochain, ni aucun son frère, en disant : Connaissez
l'Éternel ; car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au
plus grand, dit l'Éternel,  parce que je pardonnerai leur iniquité, et je ne me
souviendrai plus de leur péché. 

Jérémie 31:31-34

Ces glorieuses promesses sont citées dans le Nouveau Testament en référence à la
Nouvelle Alliance dont chaque Chrétien est rendu participant138. Notez que la justification est
l'une des bénédictions promises dans la Nouvelle Alliance : "Je pardonnerai leur iniquité, et
je ne me souviendrai plus de leur péché" (verset 34).   Mais la promesse est accompagnée
d'une justification inséparable 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 à jamais liées
ensemble  dans  la  Nouvelle  Alliance.  Tous  ceux  qui  veulent  utiliser  leur  supposée
justification comme occasion de continuer dans le péché prouvent seulement qu'ils ne sont
pas participants de la Nouvelle Alliance. Une fois de plus, nous voyons que Dieu ne donne
jamais un "A" à quiconque au début de sa vie chrétienne, sans lui donner simultanément un
amour pour la matière !

Une justice interne
Dans l’Ancienne Alliance, la loi de Dieu était écrite à l’extérieur de l’Homme, c’est-à-

dire sur des tablettes de pierre139. C'est encore et toujours ce type de relation entre la loi et
l’Homme  non  régénéré.  La  loi  vient  de  l’extérieur  et  lui  impose  des  restrictions  qu’il
déteste140. La loi lui dit ce qu’il doit faire, mais ne lui donne ni le désir, ni la puissance de le
faire. Au mieux, la loi ne peut donner qu'une justice extérieure, comme celle des scribes et
des  Pharisiens.  Jésus  les  a  comparé  à  des  coupes  qui  n’avaient  été  nettoyées  que  de
l’extérieur – "des sépulcres blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au
dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés"141. 

En revanche, la Nouvelle Alliance promet une justice intérieure : "Je mettrai ma loi
au dedans d’eux, et je l’écrirai sur leur cœur" .  Par reflet, il devient clair que c'est la même
promesse que celle donnée dans Ézéchiel 36:26, la promesse d'un nouveau cœur qui aime et
veut obéir à Dieu. Combien le vrai christianisme est différent de la religion extérieure de
tous les pharisiens ! Le vrai Chrétien suit Dieu puisqu’il a un cœur nouveau, avec l’essence
de la loi de Dieu – l'amour pour Dieu et pour son prochain142 – écrite à l’intérieur !143

Trois grandes certitudes

Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. 39 Et je leur donnerai un même
cœur et une même marche, afin qu'ils me craignent à toujours, pour leur bien

138 Hébreux 8:8-12

139 2 Corinthiens 3:1-18

140 Romains 8:7

141 Matthieu 23:25-28

142 Matthieu 22:35-40

143 1 Thessaloniciens 4:9
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et  pour  leurs  enfants  après  eux.  40 Et  je  traiterai  avec  eux  une  alliance
éternelle ; je ne me retirerai point d'eux pour cesser de leur faire du bien ; et je
mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent point de moi. 41

Je mettrai ma joie à leur faire du bien, et je les planterai avec fidélité dans ce
pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. 

Jérémie 32:38-41

Dans ces versets, Dieu parle de nouveau de "l'alliance éternelle"144 qu'Il fera avec son
peuple. Les promesses de cette alliance sont glorieuses au-delà des mots. On pourrait dire
beaucoup de choses sur chacune d'elles, mais remarquez celles-ci en particulier :

 Et Je leur donnerai un même cœur et une même marche, afin qu'ils me craignent à
toujours, pour leur bien

 Je ne me retirerai point d'eux pour cesser de leur faire du bien
 et Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent point de moi

Tous les Chrétiens possèdent un même cœur 
Tous les chrétiens ont un même cœur. Cela est rendu absolument certain par le fait

que Dieu promet ce cœur comme un don : "Je leur donnerai un même cœur." Il n'est pas dit
aux  chrétiens  qu'ils  ont  le  devoir d'avoir  un  même  cœur  ;  ce  cœur  leur  est  promis
gratuitement comme un cadeau.

Tous les chrétiens ont ce même cœur ! Tous "adorent dans l'Esprit de Dieu et se
glorifient en Jésus-Christ et ne mettent pas leur confiance en la chair"145.  Tous aiment le
Seigneur Jésus-Christ146,  et tous aiment les autres chrétiens147.  Ce "même cœur" explique
pourquoi deux chrétiens peuvent se rencontrer pour la première fois dans un avion ou dans
un bus, et expérimenter une communion plus réelle l'un avec l'autre en trente minutes, que
ce qu'ils peuvent connaître avec les membres de leur famille perdue durant toute une vie.

Tous les Chrétiens suivent une même voie
Tous les chrétiens suivent une même voie. Encore une fois, c'est une promesse de

Dieu. Il ne nous est pas dit que tous les chrétiens doivent suivre une même voie ; Il nous est
dit qu'une même voie leur sera donnée. (V.39) Tous les chrétiens évoluent dans la même
direction, vers le haut et vers Dieu. Certains se déplacent plus rapidement que d'autres et
tous connaissent des revers temporaires.  Mais dans le cours général de leur vie, tous se
déplacent sur le même chemin et se dirigent vers le même but.

Cela  signifie  que  quiconque  emprunte  un  chemin  différent  qui  conduit  dans  une
direction différente n'est tout simplement pas un chrétien. "Celui qui dit : 'Je le connais', et ne
garde pas ses commandements, est un menteur [pas un "chrétien charnel" !], et la vérité
n'est point en lui."148

Tous les Chrétiens persévèrent dans la sainteté

144 Jérémie 32:40; Hébreux 13:20

145 Philippiens 3:3

146 1 Corinthiens 16:22

147 1 Jean 3:14-15

148 1 Jean 2:4
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Tous les chrétiens persévèrent dans la sainteté jusqu'à la fin. Notez encore une fois
les promesses de Jérémie 32. Non seulement Dieu a-t-il promis de ne pas se détourner de
nous ("je ne me retirerai point d'eux pour cesser de leur faire du bien") ; mais Il a aussi
promis d'accomplir un travail dans nos cœurs qui assure que nous ne nous détournerons
pas de Lui ("et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent point de
moi.") ! Encore une fois, c'est une promesse, et c'est quelque chose que Dieu accomplit. Dans
les cœurs de tous les chrétiens, Il met une constante et sainte crainte de Lui-même qui Lui
assure leur fidélité permanente !

Cela, c'est la vraie assurance biblique du salut, et elle est bien différente de celle qui
est  souvent  enseignée  de  nos  jours  :  "une  fois  sauvé,  toujours  sauvé."  L'assurance  ne
consiste pas à "obtenir le salut", puis à vivre une vie de péché et aller quand-même au ciel.
Cela ne consiste pas non plus à être jeté dans une pièce fermée à clef à la conversion, afin de
nous empêcher d'en sortir  malgré notre énergie à enfoncer la  porte pour pouvoir  nous
échapper. Il n'y a pas de contraintes extérieures empêchant un chrétien de retourner à sa vie
antérieure : "Et certes, s'ils eussent rappelé dans leur souvenir celui dont ils étaient sortis,
ils avaient du temps pour y retourner. 16 Mais ils en désiraient un meilleur, c'est-à-dire, le
céleste". 149  Voulez-vous retourner dans le monde ? Vous êtes tout à fait libre de le faire,
personne ne  vous  arrêtera ! Mais  si  vous  êtes  chrétien,  retourner  n'est  pas  votre  désir.
Comment pourrait-il l'être, puisque vous avez reçu un cœur qui aime et craint Dieu ?

L'assurance du croyant découle donc de la nature même de la Nouvelle Alliance. La
grande  "faute"  de  l'Ancienne  Alliance  était  que  le  peuple  "n'y  a  pas  persévéré".
La Nouvelle Alliance a été créée spécifiquement pour remédier à cette situation. Elle le fait
en mettant sa loi à l'intérieur de nous150. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu met dans nos cœurs
un  amour  pour  Lui  qui  nous  pousse  à  nous  attacher  à  Lui  et  à  tenir  compte  de  Ses
avertissements.

Au moment de la Pâque, les enfants d'Israël furent tous avertis qu'aucun d'eux ne
devaient franchir le seuil de la porte de sa maison jusqu'au matin, mais plutôt demeurer à
l'abri du sang.  Que se-serait-il  passé s'ils  avaient  ignoré cet avertissement ? Ils  auraient
sûrement péri !  Mais le fait est qu'ils n'ont  pas ignoré l'avertissement ! Ils ont craint de
sortir, et ils sont tous restés dans leurs maisons jusqu'au matin, et aucun d'eux n'a péri. Il en
est de même pour tout chrétien. Louez le Seigneur !

149 Hébreux 11:15-16

150 Hébreux 8:10
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Chapitre Huit

Une nouvelle naissance

Selon la Bible, tout chrétien est un miracle ambulant ! Il est un nouvel homme avec
un  nouveau  cœur.  Bref,  il  n'est  rien  de  moins  qu'une  toute  nouvelle  création !  Mais  la
"nouveauté" de la régénération ne s'arrête pas là : la régénération est aussi une  nouvelle
naissance.

Nouvelle naissance

Jésus lui répondit :  En vérité,  en vérité,  je te le dis,  si  un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un
homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère
et naître ? 5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la
chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 7 Ne t'étonne pas que je
t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu
en entends le bruit ; mais tu ne sais 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

Dans cette partie de l'Écriture, nous trouvons quelques-unes des paroles les plus
merveilleuses et les plus instructives jamais prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. C'est
ici que nous apprenons que devenir chrétien signifie en réalité "naître" une seconde fois !
En décrivant la régénération en ces termes, notre Seigneur attire l'attention sur plusieurs
aspects importants de celle-ci.

La nouvelle naissance est radicale
Pour chacun de nous, rien ne pourrait avoir une portée plus considérable ou avoir

des implications plus importantes que le fait d'avoir été engendré et d'être né ! Lorsque
nous sommes engendrés et nés,  nous commençons à exister et à vivre dans le royaume
naturel,  et  rien n'est  plus pareil  pour nous,  et  ce pour toujours !  Ainsi  en est-il  dans le
royaume spirituel : Lorsque nous "naissons de nouveau", nous commençons à exister et à
vivre dans le monde spirituel, et pour l'éternité rien ne sera plus jamais pareil pour nous !
Alléluia !

Être "né de nouveau" c'est commencer à exister. En bref, la nouvelle naissance n'est
pas quelque chose qui est ajouté à nos vies ; c'est la vie ! Nous commençons à vivre ! Pour le
dire autrement, naître de nouveau ce n'est pas obtenir quelque chose que nous n'avions pas
auparavant ; c'est devenir quelqu'un que nous n'avons jamais été. La nouvelle naissance est
à la racine même de notre existence en tant que chrétiens.

La nouvelle naissance est une véritable naissance
La nouvelle naissance n'est pas comme une naissance ;  C'est une naissance ! Notez

les paroles de notre Seigneur 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 naissance réelle.  Tout comme
quelque chose de corporel est né par la naissance physique, quelque chose de spirituel est
né par la naissance spirituelle ! "Ce qui est né ... est esprit."
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Pour  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." 151 Jean nous dit que la "semence" de
Dieu [Grec  :  Sperme]  demeure en ceux qui  sont  nés de  Dieu.  Pierre  enseigne  que nous
sommes devenus "participants de la nature divine"152. Une telle terminologie est si explicite
que nous n'oserions pas l'utiliser, excepté le fait qu'il s'agit de l'enseignement direct de la
Parole de Dieu.

La réalité de la nouvelle naissance a d'énormes implications : premièrement,  elle
nous montre pourquoi un vrai chrétien ne vit pas dans le péché. Dans le verset cité plus
haut,  Jean  nous  dit  que  le  chrétien  "ne  peut  pécher"  (voir  l'annexe  B).  La  raison  pour
laquelle un chrétien ne peut pécher remonte à sa nouvelle naissance et à la nature Divine
qui réside 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 ". Le chrétien a la
nature de Dieu en lui et ne  peut donc pas supporter de vivre comme il avait l'habitude de
vivre. Tout vrai croyant qui essaie de revenir à ses anciennes habitudes finira par se trouver
en définitive, incapable de le faire. Le péché est contre sa nature ; Il le déteste.

Deuxièmement,  nous  apprenons  de  la  réalité  de  la  nouvelle  naissance  comment
chaque vrai chrétien doit se voir (c'est-à-dire réfléchir à) lui-même. Le chrétien n'est plus
un  pécheur153 mais  un  saint154.  Encore  une  fois,  cela  ne  signifie  pas  que  le  chrétien  ne
péchera jamais,  ou que le péché ne séduira pas sa chair,  mais cela signifie que sa vraie
nature  -  ce  qu'il  est  profondément  en  réalité  -  aime  Dieu  et  la  sainteté.  Que  ce  soit
effectivement  le  cas  est  rendu  évident  par  le  fait  que  chaque  vrai  chrétien  se  sent
malheureux et affligé quand il pèche. Pourquoi se sent-il misérable ? Précisément parce que
sa vraie nature aime la sainteté !

Bien-aimé saint ! Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous êtes un chrétien
sans valeur et ignoble. Vous êtes un enfant de Dieu – "saint et bien-aimé"155 à Ses yeux ! Sa
nature même ("semence")  est  en vous,  et  vous  portez "un air"  de  famille  !  La  nouvelle
naissance est une véritable naissance.

La nouvelle naissance est souveraine
La  nouvelle  naissance  dépend  en définitive  de  la  volonté  de  Dieu,  et  non  de  la

volonté de l'homme. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont "nés non pas du sang156, ni de
la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu"157. Le Seigneur Jésus rend
cela clair au verset 8 : "Le vent [Grec : Pneuma : vent, esprit, souffle] souffle où il veut. " 

Le vent souffle où il veut ! Aucun homme ne le dirige, ne le contrôle ni ne l'empêche
de souffler. De même, l'Esprit de Dieu souffle là où Il veut. Cela signifie que la personne la
plus improbable peut être sauvée. Ni le cœur le plus dur, ni la volonté la plus entêtée ne
peuvent  empêcher  le  vent  de  souffler.  S'il  y  avait  une  personne  que  l'Église  primitive

151 1 Jean 3:9

152 2 Pierre 1:4

153 Luc 6:32-34

154 1 Corinthiens 1:2, Éphésiens 5:3

155 Colossiens 3:12

156 "Sang" dans le sens de filiation (ndc)

157 Jean 1:13
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reconnaissait  comme  "inconvertible",  c'était  Saül  de  Tarse.  Mais  les  choses  qui  sont
impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu158 ! Une rafale de l'Esprit de Dieu et
l'homme  qui  autrefois  "respirait  la  menace  et  le  meurtre"159 contre  les  croyants  est
maintenant  un  humble  et  doux  disciple  de  Christ,  demandant  :  "Que  dois-je  faire,
Seigneur ?"160

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 suis chrétien tandis que mon prochain
ne l'est pas ? Il n'y a que deux possibilités : 

1. l'explication réside dans l'homme ("j'étais plus sensible, je n'étais pas si endurci, je
cherchais Dieu de ma propre initiative"), ou 

2. l'explication réside en  Dieu ("Il  a choisi  de "souffler" par Son Esprit,  adoucissant
mon cœur endurci et me rendant réceptif à Son appel"). 

La Bible dit très clairement que cette dernière alternative est la bonne : "Ainsi donc, cela ne
dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde" 161. Dans
notre  état  naturel  "il  n'y  a  personne  qui  cherche  Dieu"162.  "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."163 Comme  avec  la  "vallée  des  os  secs"
d'Ézéchiel, Dieu a "fait entrer le souffle en nous pour que nous puissions ressusciter"164.

La seule raison pour laquelle nous sommes chrétiens, c'est que le Souffle de Dieu a
souverainement soufflé dans nos cœurs. Je n'avais aucune idée quand je me suis réveillé le
matin de ma conversion, qu'à mon coucher je serais une nouvelle créature en Jésus-Christ !
Je ne cherchais pas Dieu ; Dieu n'était pas dans mes pensées ; Il n'y avait "aucune crainte de
Dieu devant mes yeux"165.  Mais à la  fin du jour,  un miracle s'était  produit et  je  me suis
couché cette nuit-là, rempli d'une paix qui "surpasse toute compréhension"166, et d'une joie
qui est "ineffable et glorieuse"167. Le vent souffle où il veut ! Alléluia !

La nouvelle naissance est notoire
L'œuvre de l'Esprit Saint dans la régénération est toujours notoire : "Le vent souffle

où il  veut,  et  tu  en entends  le  bruit"  (verset8).  Le  vent  a  toujours  le  mouvement,  la  vie,
l'énergie, le bruit. Ce mouvement peut venir sous la forme d'un vent violent qui nivelle tout
sur son chemin, ou il peut venir sous la forme d'une douce brise qui fait balancer une feuille
d'avant en arrière sur une branche, mais il  y a toujours le mouvement.  S'il  n'y a pas de
mouvement, il n'y a pas de vent.

158 Luc 18:27

159 Actes 9:1

160 Actes 22:10

161 Romains 9:16

162 Romains 3:11

163 Éphésiens 2:4-5

164 Ézéchiel 37:1-10

165 Romains 3:18

166 Philippiens 4:7

167 1 Pierre 1:8
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Qui a vu le vent ?
Ni moi, ni toi :

Mais lorsque les feuilles tremblent
Le vent passe.

Qui a vu le vent ?
Ni, toi ni moi :

Mais, lorsque les arbres inclinent leur cime
Le vent passe.

Christina Rossetti

Il en est de même avec l'Esprit de Dieu. L'action de l'Esprit de Dieu est évidente par
les effets qu'Il produit. Parfois, le Saint-Esprit vient comme un vent puissant qui ramène
trois mille personnes dans le royaume de Dieu en un seul jour168. Parfois, Il vient comme une
douce  brise  ouvrant  le  cœur  d'une  personne  pour  répondre  à  l'évangile169.  Mais  le
mouvement de l'Esprit de Dieu est toujours notoire : "Il en est ainsi de tout homme qui est
né de l’Esprit". Les effets de l'activité divine sont visibles dans la vie de tout vrai chrétien.

La nouvelle naissance est mystérieuse
La nouvelle naissance est mystérieuse : "Tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va" (verset

8) Encore une fois, cet élément mystérieux est invariable dans la nouvelle naissance : "Il en
est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit !"

C'est quelque chose de merveilleux : nous ne savons pas qui sera le prochain ! Le
Saint-Esprit est une Personne, et nous ne pouvons pas prédire comment Il va travailler. Il
sauvera  une  âme,  ou  Il  en  sauvera  trois  mille.  Ceux  qui  commercialisent  l'évangile  par
"l'évangélisation téléphonique" prétendent pouvoir prédire à dix pour cent près le nombre
de "décisions pour Christ" qui  seront obtenues.  De telles prévisions ne prouvent qu'une
seule  chose  :  ces  "convertis"  ne  sont  rien  de  plus  que  les  produits  de  la  psychologie
appliquée  ;  Ils  ne  sont  pas l'œuvre  de  l'Esprit  de  Dieu  !  La  nouvelle  naissance  est
mystérieuse !

168 Actes 2:37-41

169 Actes 16:14
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Chapitre Neuf

Une nouvelle nature

Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis,
mais qui au dedans sont des loups ravisseurs.  16 Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? 17

Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits ; mais le mauvais arbre produit de
mauvais  fruits.  18 Un  bon  arbre  ne  peut  produire  de  mauvais  fruits,  ni  un
mauvais arbre produire de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits  est  coupé  et  jeté  au  feu.  20 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. Il est significatif que le mot "nature" ne soit jamais utilisé dans ce
passage, bien que le concept soit partout. C'est parce que notre "nature" n'est pas quelque
chose que nous "avons", mais une description de qui nous sommes. Le concept propre d'une
"nature" est ainsi vu dans les paroles de notre Seigneur comme étant deux sortes d'arbres :
les  bons  arbres  et  les  mauvais  arbres.  Ces  mots  simples  sont  remplis  d'instructions
glorieuses concernant les réalités de la régénération. Quatre vérités majeures et de grande
portée sautent aux yeux ici :

Il n’existe que deux types d’arbres
Selon  le  Seigneur  Jésus-Christ,  un  arbre  est  soit  "bon",  soit  "mauvais".  Chaque

homme est soit un "buisson d'épines", soit une "vigne", un "figuier" ou un "chardon". Il n'y a
pas de demi-groupe "moitié-figuier / moitié-chardon". Nous ne trouvons pas non plus dans
ces versets une sorte d'arbre "composite". Il n'est pas plus possible à un arbre d'avoir "deux
natures" en même temps, qu'il ne lui est possible d'être à la fois un buisson d'épines et une
vigne en même temps ! Chaque homme est l'un ou l'autre. 

Les arbres portent des fruits selon leur nature
"De même, tout bon arbre porte de bons fruits ;  Mais le mauvais arbre porte de

mauvais  fruits"  (verset  17).  En  d'autres  termes,  l'espèce  du  fruit  provient de  l'espèce
("nature")  de  l'arbre.  Les  vignes  produisent  des  raisins  ;  Les  chardons  produisent  des
chardons. Remarquez la déclaration absolue de notre Seigneur : "Tout bon arbre produit de
bons fruits." Ami lecteur, ne laissez personne vous tromper par de vaines paroles170 et ne vous
trompez pas vous-même en pensant que "de bons arbres portent de mauvais fruits." Selon le
Seigneur Jésus-Christ, cela ne se produit  jamais ! Bien que le chrétien pèche et trébuche à
bien des égards171, sa vie est inévitablement caractérisée par de bons fruits172, non par "des
épines et des chardons."173 Pour enlever toute incertitude, le Seigneur l'affirme encore plus

170 Éphésiens 5:5-6

171 Jacques 3:2

172 Jean 15:16

173 Hébreux 6:8
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clairement et spécifiquement dans le verset 18 : "Un arbre bon  ne peut pas produire de
mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits".

Tout comme un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, nous apprenons
de la seconde moitié du verset 18 qu'il n'est pas possible pour un homme non-régénéré de
produire  de  bons  fruits.  Les  pommes  peuvent  être  attachées  à  un  buisson  d'épines
artificiellement, mais elles ne peuvent pas être produites par le buisson d'épines. Elles ne
peuvent pas provenir naturellement de ce que le buisson d'épine est dans son essence. Au
verset 19 est décrit le sort de tout arbre qui ne produit pas de bons fruits : "  Tout arbre qui
ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu."

Le fruit de l’arbre révèle sa nature
Le fruit d'un arbre ne fait pas de l'arbre ce qu'il est ; Il révèle ce que l'arbre est. Le

Seigneur  Jésus  expose  ce  principe  général  dans  son  avertissement  à  propos  des  faux
prophètes  :  "vous  les reconnaîtrez  à  leurs fruits"  (verset  16).  Puis  il  poursuit  son
enseignement sur "les bons arbres" et les "mauvais arbres" et Il conclut en répétant cette
grande vérité au verset 20 : " C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez."

 Le fruit d'un arbre ne fait pas de l'arbre ce qu'il est : Personne ne devient une vigne
en essayant de produire des raisins ! Seul un miracle de Dieu peut nous transformer en ce
que nous ne sommes pas ! Au contraire, le fruit d'un arbre révèle ce que l'arbre est déjà : La
production de raisins est la preuve que ce miracle de Dieu a déjà eu lieu.

Ce principe est bien illustré par les paroles de notre Seigneur adressées aux 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." Notez encore que le fruit d'un arbre ne fait pas  ce qu'il est,
mais révèle plutôt  qui il  est.  Beaucoup pensent que c'est notre réponse aux "paroles de
Dieu" qui nous fait être "de Dieu". Jésus dit le contraire : C'est parce que nous sommes "de
Dieu"  que  nous  répondons  correctement  aux  "paroles  de  Dieu".  La  même  vérité  est
observée 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  précise  que  les  hommes  ne  deviennent  pas  brebis  en  croyant,  comme
beaucoup le supposent, mais ils croient parce qu'ils sont des brebis ! Quel miracle glorieux !
La régénération est le don d'une nouvelle nature ! 

Les mauvais arbres peuvent être reconnus
Contrairement à l'opinion publique, il est possible de faire la distinction entre vrais

et faux croyants. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette assurance deux fois dans les
versets cités plus haut : "Vous les reconnaîtrez…" (verset 16) "C’est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez" (verset 20). À la question "Comment allons-nous les reconnaître ?"
La réponse de notre Seigneur est simple et sans équivoque : "Par leurs fruits".

Cela ne signifie pas que nous pouvons nous rendre dans une réunion chrétienne et
savoir en cinq minutes où sont tous les vrais croyants. Souvent ceux qui semblent pendant
un  certain  temps  forts  et  authentiques,  finissent  par  tomber.  De  même,  ceux  dont  les
conversions semblent d'abord très faibles et discutables, finissent souvent par se retrouver
vingt ans plus tard solides, forts et marchants toujours avec Dieu. C'est le temps qui éprouve
l'authenticité de toute profession de foi. Néanmoins, le fait demeure que, tôt ou tard - et
souvent  plus  tôt,  –  la  véritable  nature  d'un  faux  enseignant  de  Christ  sera  connu  :  "Et
lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l’ivraie aussi parut."174

174 Matthieu 13:26
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Un des versets qui est souvent cité lors d’une discussion à propos de la véritable
conversion est : "Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés" (Matthieu 7:1). Rarement la
personne citant ce verset se rend compte que le Seigneur a prononcé, seulement quelques
versets avant, ses déclarations sur la reconnaissance des hommes par leurs fruits (verset
16). Le commandement de ne pas "juger" ne peut donc pas être un commandement de ne
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  "pourceaux",  si  nous  ne  "jugeons"  pas,  dans  le  sens  de
"discerner" ? En fait, le Seigneur Jésus nous ordonne de juger, non pas "selon l'apparence",
mais plutôt "selon la justice"175.

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 au fruit on connaît l'arbre.  34 Race de vipères, comment pouvez-
vous dire de bonnes choses, étant mauvais ? Car de l'abondance du cœur la
bouche parle. 35 L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor ; et l'homme
mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. 

Matthieu 12:33-35

Dans ces versets, les quatre grandes vérités de Matthieu 7:15-20 sont répétées par
le  Seigneur  Jésus  en  utilisant  une  terminologie  légèrement  différente.  En  outre,  une
cinquième grande vérité, qui est implicite dans Matthieu 7, trouve sa pleine expression ici :
Selon  le  Seigneur  Jésus-Christ,  il  est  théologiquement  approprié  de  parler  de  certains
hommes comme "bon" et de certains hommes comme "mauvais".

Cher Chrétien, pensez-vous de vous-même que vous êtes un "homme bon" ? Il est
vrai, bien entendu, qu'en dehors de Christ aucun d'entre nous n'a une quelconque bonté. En
ce sens, "Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu"176. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas séparés
de Christ ! La Bible décrit Barnabas comme "un  homme bon,  et plein d'Esprit-Saint et de
foi"177.  Et  Paul  parle  des  chrétiens  romains  comme étant  "remplis  de  bonté"178.  Si  notre
théologie ne permet pas un tel langage, elle n'est pas biblique. Dieu a fait un miracle dans le
cœur de chaque chrétien ! La régénération est le don d'une nouvelle (bonne !) Nature.

175 Jean 7:24

176 Marc 10:18

177 Actes 11:24

178 Romains 15:14
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Chapitre Dix

Crucifixion et résurrection

Que dirons-nous donc ?  Demeurerons-nous dans le péché,  afin que la grâce
abonde ?  2 Non certes ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-
nous encore dans le péché ? 3 Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? 4 Nous
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort ; afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous
marchions en nouveauté de vie. 5 Car si nous sommes devenus une même plante
avec  lui  par  la  ressemblance  de  sa  mort,  nous  le  serons  aussi  par  la
ressemblance de sa résurrection ;  6 sachant bien 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. 7 Car celui qui est mort est libéré 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

Beaucoup ont lu ces versets en essayant de "s'imaginer" eux-mêmes crucifiés sur la
croix il y a deux mille ans. D'autres parlent de vérité "positionnelle" - une sorte de royaume
imaginaire où les choses qui ne sont pas  vraiment réelles, le sont "positionnellement". Ce
n'est  que  lorsque  nous  parvenons  à  voir  que  ces  versets  se  réfèrent  à  ce  qui  se  passe
concrètement lors de la régénération, qu'ils prennent une signification réelle pour nous.

Il est vrai que tous les avantages que le croyant reçoit ont été  achetés il y a deux
mille ans au Calvaire, lorsque Jésus est mort et ressuscité en tant que notre représentant.
Mais  ces avantages  ne deviennent  nôtres  en réalité  et  en expérience,  que lorsque nous
sommes  unis  avec  Christ dans  la  régénération.  Que  Paul  parle  de  la  régénération  dans
Romains 6 est rendu clair en décrivant les croyants comme étant "les vivants d'entre les
morts" (V.13) et comme ceux qui maintenant "marchent en nouveauté de vie" (v.4) Ceci
s'applique aussi à Galates 2:20. C'est au moment de la régénération de Paul que l'ancien Saul
"a cessé de vivre" et que Christ a commencé à "vivre" dans le nouveau Paul.

 Notez que selon Romains  6:2-7,  tous les  croyants  ont  été  crucifiés,  ensevelis  et
ressuscités avec Christ en vertu de leur union avec Lui. La crucifixion avec Christ se produit
au moment de notre régénération. Ce n'est pas un stade avancé de spiritualité à rechercher,
mais une réalité achevée sur laquelle on peut compter (verset 6). Tout vrai 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 nouvel homme qui est

une nouvelle création avec un nouveau cœur et une nouvelle nature  ! Mais c'est aussi plus que
cela : c'est  la crucifixion, la mort et l'ensevelissement de notre vieux moi (la personne que
nous étions autrefois en Adam)  et la résurrection de notre nouveau moi (la personne que
nous sommes désormais en Christ) pour que "nous marchions en nouveauté de vie."

Cher Chrétien, qu'est-ce que cela signifie que votre "vieil homme" a été crucifié, est
mort et a été enterré ? Cela signifie que le vieux "vous-même" - la personne que vous étiez -
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est partie pour toujours. Vous ne serez plus jamais cette personne. La plupart d'entre vous
qui lisez ces lignes n'ont jamais connu l'ancien Charles Leiter, et je suis reconnaissant que
vous  ne  le  connaissiez  jamais,  parce  que  cette  personne  est  morte  et  disparue  pour
toujours ! Gloire à Dieu ! Le chrétien est un homme nouveau. Par son union avec le Christ
ressuscité,  il  est "vivant  d'entre les morts"179,  et  parce qu'il  est  vivant,  il  est maintenant
capable de marcher en nouveauté de vie !

Contrairement à ce qui est souvent enseigné, la Bible ne décrit jamais notre vieil
homme comme étant encore vivant, qu'il s'agisse de coups de pied de sa part et de luttes sur
la croix, ou de se nicher quelque part en nous. Le vieil homme est mort, enterré, et disparu
pour toujours. "Moi-même (la personne que j'ai été autrefois) j'ai été crucifié avec Christ ; Et
ce n'est plus moi qui vis."

À la lumière de ces faits, voici la question qui se pose immédiatement : "Si tout cela
est vrai, pourquoi ai-je encore tant de problèmes avec le péché ?" La Bible répond à cette
question,  non  pas  par  rapport  au  "vieil  homme"  qui  est  parti  pour  toujours,  mais  par
rapport à la "chair" qui est encore présente en nous. Le chrétien a une bataille en cours avec
le péché parce qu'il y a un aspect de sa personnalité qui n'a pas encore été racheté : la chair.
La chair est le corps physique non racheté considéré comme le lieu où le péché tente encore de
s'affirmer. Le péché essaye toujours de "régner" dans le "corps mortel" du chrétien180.

Le Nouveau Testament se réfère à la chair comme étant "notre corps du péché"181,
"le corps de cette mort"182, et notre "corps mortel"183. Dans ce contexte, les péchés (tous les
péchés, même les péchés "mentaux") peuvent réellement être appelés "actions du corps"184

et les chrétiens sont  exhortés à "mortifier" (mettre à mort) "les membres de leur corps
terrestre"185 !  Cela  ne  signifie  pas  que  le  corps  lui-même  est  pécheur.  Paul  fait  cette
déclaration étonnante dans 1 Corinthiens 6 que le corps est "pour le Seigneur, et le Seigneur
est  pour  le  corps"186.  C'est  exactement  le  contraire  du  concept  grec  que  le  corps  est  la
"prison de l'âme". Néanmoins, la Bible décrit clairement le corps mortel non racheté comme
étant le lieu où le péché tente toujours de régner.

 En tant que chrétiens,  nous attendons toujours la  rédemption de notre corps187 à
l’avènement  du  Seigneur.  Quand  cela  aura  lieu,  nous  aurons  des  corps  complètement
délivrés de tout péché. Mais en attendant, il y a deux vérités extrêmement importantes que
nous devons saisir.

Une nouvelle identité

179 Romains 6:13

180 Romains 6:12

181 Romains 6:6

182 Romains 7:24

183 Romains 6:12

184 Romains 8:13

185 Colossiens 3:5; Romains 6:13

186 1 Corinthiens 6:13

187 Romains 8:23
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Première  vérité  :  nous  avons  une  nouvelle  identité.  En  tant  que  chrétiens,  nous
sommes rendus vivants d'entre les morts,  ressuscités  pour marcher en nouveauté de vie.
Voilà qui nous sommes vraiment maintenant, et qui nous serons encore dans dix mille ans !
La chair n'est  pas ce que nous sommes réellement.  C'est seulement un aspect  superficiel
(insignifiant) et  temporaire de notre entière personnalité, et il est déjà voué à disparaître.
Dans peu de temps, nos corps seront rachetés et les entraves de la chair disparaîtront à
jamais.

Habituellement, le fait que nous soyons "vivants d'entre les morts" est une  réalité
ressentie au moment de notre conversion. Puis, au fur et à mesure que le temps passe et que
nous  commençons  à comprendre que le  mal  réside toujours  autant  dans  notre  chair  et
combien nos échecs sont grands en tant que chrétiens, il est courant que nous commencions
à perdre ce sentiment de "nouveauté". Aucun mot n'est alors assez mauvais pour déclarer
de nous-même que nous sommes "vils", "misérables", "malheureux". Dans un tel état, il est
bien évidemment impossible pour nous de "nous présenter à Dieu" avec quelque degré de
joie ou de confiance : "Seigneur, je me présente joyeusement à Toi - maudite et vile masse
de corruption que je suis - pour Te servir avec joie et confiance aujourd'hui." Jamais ! Nous
ne pouvons jamais nous présenter joyeusement à Dieu tant que nous avons un tel regard
sur nous-mêmes. Cela  n'est pas le regard de Paul, sur aucun chrétien ! Au contraire, Paul
nous exhorte à "nous présenter à Dieu  comme étant  vivants de morts que nous étions,  et
offrant à Dieu nos membres, comme des instruments de justice188". Cher chrétien, vous êtes
tout aussi "nouveau" aujourd'hui et tout autant "vivant d'entre les morts" que vous l'étiez le
jour de votre conversion ! La méchanceté de votre chair est au-delà de toute description,
mais  la  chair  n'est  pas  ce  que  vous  êtes  vraiment,  et  dans  peu  de  temps  elle  ne  vous
dérangera plus ! Confessez vos péchés à Dieu, recevez Son pardon et votre purification, puis
présentez-vous à Lui, avec joie et confiance, n'hésitez-plus, faites-le immédiatement, afin de
le servir "en nouveauté de vie" qui est désormais la vôtre en Christ !

Une nouvelle puissance
Deuxième vérité : nous devons réaliser que nous avons une nouvelle puissance. Non

seulement le chrétien a une nouvelle identité, mais il a aussi une nouvelle capacité à rompre
avec le péché. Même si nos "corps mortels" n'ont pas encore été rachetés et que le péché
tente toujours de "régner" en eux, nous n'avons pas besoin de le laisser faire : "Que le péché
ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises."189 Nous
n'avons pas à "laisser" le péché régner dans nos corps mortels !

Cette  assurance  de  victoire  est  réitérée  dans  tout  le  Nouveau  Testament  :  Dans
Galates 5, il nous est rappelé que le Saint-Esprit est bien plus puissant que la chair. Bien que
la chair "aie des désirs contraires à ceux de l’Esprit"190,  nous sommes assurés que lorsque
nous "marchons selon l'Esprit", nous "n'accomplirons pas les désirs de la chair"191.

 Encore une fois, les chrétiens sont assurés dans Romains 8 qu'ils ont le pouvoir "par
l'Esprit" de "tuer" le péché :  "Si  par l'Esprit vous  faites mourir les actions du corps,  vous
vivrez."192 Et  Romains 6  proclame la  même vérité  à  plusieurs reprises.  Par  exemple,  au

188 Romains 6:13

189 Romains 6:12

190 Galates 5:17

191 Galates 5:16

192 Romains 8:13
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verset 6, nous apprenons que par la mort du vieil homme, la puissance de la chair qui veut
régner sur nous a été brisée : "Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec Lui,
afin que le corps du péché (la chair) fût détruit (littéralement : "réduit à l’impuissance"), afin
que nous ne soyons plus esclaves du péché." Et au verset 14, nous sommes assurés que "le
péché  ne se rendra pas maître de nous, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la
grâce".

Étreindre la vérité
Les chrétiens ont à la fois une nouvelle identité et une nouvelle puissance. Ce sont

des faits, que nous les croyions ou pas. Les croire ne les fait pas devenir vrais, et ne pas les
croire ne les fait pas devenir faux. La réalité n'est pas changée à cause de notre perception
erronée. Ce qui est changé, c'est notre expérience de cette réalité. Selon le Seigneur Jésus-
Christ, connaître et croire la vérité est absolument vital pour être libérés de l'esclavage du
péché.  "Si  vous  demeurez  dans  ma  parole,  vous  êtes  vraiment  mes  disciples  ;  Et  vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres".193 "Sanctifie-les par Ta vérité : Ta parole
est la vérité."194 À la lumière de ces déclarations, il est très significatif que Paul utilise les
cinq premiers chapitres et demi de son épître aux Romains pour exposer un fondement de la
vérité, et que ce n'est qu'à partir de Romains 6:11 que pour la première fois dans toute la
lettre,  il  enseigne ses auditeurs à  faire quelque chose !  D'ailleurs,  quand cette première
exhortation  arrive  enfin,  elle  se  focalise  sur  la  croyance  et  sur  l'étreinte  de  la  vérité :
"Considérez (concluez, estimez)195 que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en
Jésus-Christ.196" "Considérer", ce n'est pas prétendre que quelque chose est vrai quand nous
savons que ça ne l'est pas ; Considérer, c'est accepter la réalité pour ce qu'elle est. 

La nécessité de réaliser et de croire la vérité pour grandir dans la grâce est un thème
central  dans les lettres de Paul  :  "Ne vous conformez pas au siècle présent,  mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence."197 Ce n'est que lorsque nos esprits sont
renouvelés - quand nous sommes en mesure de voir la réalité pour ce qu'elle est - que nous
pouvons éprouver "quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait"198. Paul
dit la même chose dans Éphésiens 4, quand il nous exhorte à être "renouvelés dans l’esprit
de notre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau" (versets 23-24). Quand un chrétien cède
au péché, c'est toujours à cause de son incapacité à croire et à suivre la vérité !

Encore une fois,  la méthode du Nouveau Testament pour enseigner la croissance
dans la grâce est : 

1. Réalisez qui vous êtes !199 (c.-à-d. croyez et étreignez la vérité) 
2. Soyez  qui  vous  êtes  !200 (c.-à-d.  refuser  activement  le  péché  et  soumettez-vous

délibérément à la justice)

193 Jean 8:31-32

194 Jean 17:17

195 Litt. "Comptez" (ndc)

196 Romain 6:11

197 Romains 12:2

198 Romains 12:2

199 Romains 6:11

200 Romains 6:12-13
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Chrétien bien-aimé, vous n'avez pas besoin de vivre une vie de misère et de défaite ! Vous
n'avez pas besoin de marcher jour après jour avec une conscience qui est continuellement
souillée  par  vos  péchés  conscients.  Demandez  à  Dieu  d'ouvrir  vos  yeux  sur  la  vérité  !
Embrassez par la foi la réalité de qui vous êtes réellement. Ensuite, prenez position sur ce
que Dieu a fait  pour vous en 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." 201

"Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair."202 Soyez qui vous
êtes !

Un ennemi vaincu
Chrétien bien-aimé, les jours du péché sont comptés dans votre vie ! La hache a déjà

été mise à la racine de votre péché. Comme un arbre qui a été coupé au ras du sol,  ses
feuilles peuvent encore paraître vertes pendant un certain temps, mais le fait est que sa vie
est achevée. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que chaque feuille se dessèche et
tombe à terre !

Le péché est un ennemi vaincu. La guerre contre le  péché a déjà été  remportée.
Tout  comme  des  poches  de  résistance  continuent  parfois  à  combattre  dans  l'ignorance
qu'un  traité de capitulation a déjà été signé,  le péché continue à combattre dans nos vies
sans espoir de victoire finale. Bien que pour le croyant le conflit avec le péché puisse parfois
être acharné, l'issue finale de la bataille est assurée.

Pour le chrétien, le péché n'est qu'une neige de printemps. De telles neiges tombent
occasionnellement  même sous  des  températures  plus  chaudes,  mais  ce  ne  sont  que  les
sursauts  d'agonie  d'un  hiver  qui  est  passé.  En  un  jour  ou  deux  elles  ont  fondues  et
disparues, et n'ont pas le pouvoir d'arrêter l'avance inexorable de l'été. Cher chrétien, le
péché n'a plus aucune chance dans votre vie ! Vous pouvez lutter contre lui en sachant avec
confiance que l'été, pas l'hiver, s'approche ! Les vestiges du péché que vous rencontrez ne
sont que les décombres de ce que vous étiez autrefois ; Ils ne sont pas l'expression de qui
vous êtes maintenant, et ils vont bientôt disparaître pour toujours !

201 Romains 6:13

202 Galates 5:16
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Chapitre Onze

Un changement de royaumes
De la chair à l’Esprit

Jusqu'à  présent,  nous  avons  examiné  six  représentations  bibliques  de  la
régénération et chacune d'entre-elles nous a permis de mieux comprendre la nature de ce
grand  miracle.  Qu'est-ce  que  la  régénération  ?  C'est  une  nouvelle  création,  un  nouvel
homme,  un  nouveau  cœur,  une  nouvelle  naissance,  une  nouvelle  nature.  C'est  une
crucifixion  de  notre  ancien  moi  et  une  résurrection  de  notre  nouveau  moi.  Mais  la
régénération est plus. C'est un échange de royaumes :

La chair vs l’Esprit

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6

Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la
vie et la paix ; 7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui
vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas
selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

Romains 8 :5-9

Selon  ces  versets,  il  est  clair  que  la  régénération  implique  un  changement  de
royaumes. Il est question d'hommes non régénérés comme de "ceux qui sont dans la chair" ;
Les hommes régénérés "ne sont pas dans la chair, mais dans l'Esprit". (Il est tragique que la
NIV remplace les mots "dans la chair" dans les versets 8-9 par les mots "contrôlés par la
nature pécheresse". Ici la traduction biblique a fait place à la fantaisie théologique.)  (L'auteur
fait allusion à une traduction "fantaisiste" depuis le Grec, qui en définitive vide le texte de son
contenu principal – depuis le Grec et l'Araméen, il est dit :  8:5"Car ceux qui sont  dans/selon la
chair, c'est dans/selon la chair qu'ils pensent/s'affectionnent.  Et ceux qui sont dans l'Esprit, c'est
dans/selon l'Esprit et par l'Esprit qu'ils pensent/s'affectionnent.")203

Les chrétiens sont ceux qui ne sont plus "dans la chair" ; Ils vivent désormais en
permanence dans le royaume de l'Esprit. Parfois, les chrétiens diront, lorsqu'ils auront agi
de  manière  impulsive  ou  peut-être  auront  changé  d'humeur  :  "Je  suis  dans  la  chair."
Cependant, en réalité, le chrétien ne peut pas plus être temporairement "dans la chair" qu'il
ne peut être temporairement "non régénéré" !

Que veut dire Paul quand il dit que l'homme non régénéré est "dans la chair" et que
le chrétien n'est plus "dans la chair, mais dans l'Esprit" ? La réponse pourrait être formulée
comme ceci : L'homme naturel (non régénéré) demeure dans le royaume ou la sphère de la
chair. La chair est la source et le contexte de toute sa vie. Il ne connait rien de la vie dans
l'Esprit Saint ; Il vit entièrement sur le plan charnel. Il habite le royaume des hormones et
des appétits physiques, des voitures et des ordinateurs, des sports et des divertissements,
des cosmétiques et de 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

203 ndc
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nature des enfants de colère, comme les autres."204 "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."205

L'homme non régénéré peut avoir une "religion", mais cela, aussi, est charnel. Paul
nous parle d'un temps où il a connu Christ "selon la chair" 206. C'est le Christ de l'imagination
religieuse populaire, toujours en évolution selon les époques. (De nos jours, Il est souvent
représenté par une personnalité religieuse pâle et insipide, qui a vécu il y a longtemps et
allait  et  venait  en portant  des agneaux.)  Paul  ne connaît  plus Christ  ainsi.  En fait,  il  ne
connaît plus personne "selon la chair".  Pourquoi ? La réponse est donnée dans le verset
suivant - Paul est passé dans un autre royaume ! "Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons
personne selon la chair ; 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."207

Ce contraste entre les deux royaumes de la "chair" et de "l'Esprit" est à la base des
paroles de notre Seigneur à la 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 ."208

Habituellement, nous utilisons ces paroles pour expliquer que les gens peuvent adorer Dieu
n'importe où, soit sur cette montagne, soit à Jérusalem. C'est certainement vrai. Mais Jésus
ne dit pas "soit ... soit" ; Il dit "ni ... ni" ! En d'autres termes, Dieu ne peut absolument pas
être adoré dans le royaume de la chair ; Il n'est seulement accessible "qu'en Esprit".  "Dieu
est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en Esprit et en vérité." " Car c'est nous
qui  sommes la  circoncision,  nous  qui  rendons notre  culte  par  l'Esprit  de  Dieu,  qui  nous
glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair."209 "Car par
Lui [Christ] nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit."210 Les
Chrétiens  sont  ceux  qui  sont  "dans  l’Esprit".  Ils  sont  capables  de  voir "Celui  qui  est
invisible"211, et de regarder les choses "qui ne se voient pas"212 !

Seulement deux royaumes
La première leçon que nous devrions tirer de Romains 8:5-9 est que Paul explique

qu'il n'y a que deux royaumes. Un homme est soit "dans la chair", soit "dans l'Esprit" ; Il est
non régénéré ou régénéré. Il n'y a pas de troisième royaume du milieu. Un homme est soit
"charnel"  (un non-chrétien),  soit  "spirituel" (vivant  dans le  royaume du Saint-Esprit,  un
chrétien).  Cette  même  dichotomie  se  trouve  dans  1  Corinthiens  2:14-16:  "Or,  l'homme

204 Éphésiens 2:3

205 Philippiens 3:19

206 2 Corinthiens 5:16

207 2 Corinthiens 5:16-17

208 Jean 4:21-24

209 Philippiens 3:3

210 Éphésiens 2:18

211 Hébreux 11:27

212 2 Corinthiens 4:18
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naturel ne reçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu ; car elles lui sont une folie, et
il  ne  peut  les  connaître,  parce  que c'est  spirituellement  qu'on en juge.  15 Mais  l'homme
spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la
pensée du Seigneur, pour le pouvoir instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de Christ." Ici
encore, il n'y a que deux types d'hommes : l'homme "naturel" (non régénéré) et l'homme
"spirituel" (régénéré).

Cela  nous  permet  de  bien  comprendre  ce  que  Paul  dit  dans  les  quatre  versets
suivants : "Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des  hommes spirituels ; mais
comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. 2 Je vous ai nourris de
lait, et non d'un aliment solide ; car vous n'étiez pas capables de le supporter ; et même
présentement vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. 3 Car puisqu'il y a
parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas à la
manière des hommes ?  4 car quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ; et l'autre : Moi, je suis
d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ?" 213  

Que dit  Paul  ici  ?  Il  dit  que les  croyants  corinthiens ont  (en quelque sorte)  agit
comme des hommes perdus. "Je ne pouvais pas vous parler comme à des chrétiens ; Je devais
vous parler comme à des "hommes charnels", vous agissez à la  manière des hommes. Vous
avez besoin  d'avoir  votre  esprit  renouvelé  pour  réaliser  qui  vous  êtes  vraiment."  Il  est
possible  pour  un chrétien d'agir  à  certains  moments  comme un homme  perdu,  surtout
quand il est encore un "bébé en Christ", mais cela est très différent que d'affirmer qu'un vrai
chrétien  peut  vivre  toute  sa  vie comme  un  homme  perdu  !  Contrairement  à  beaucoup
d'enseignements  populaires,  Paul  ne  présente  pas ici  une  invariable  troisième  catégorie
d'hommes - le soi-disant "chrétien charnel" - une sorte de "diable céleste", qui vit sa vie avec
"Christ dans le cœur" et "son moi sur le trône" ! Un chrétien peut parfois agir comme un
homme perdu, mais quand il le fait, il agit en opposition avec qui il est réellement, et il ne
peut pas demeurer ainsi longtemps. 

Chaque royaume a sa propre pensée
La deuxième leçon que nous devrions apprendre de Romains 8:5-9 est que chacun

des deux royaumes 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."214 Notez que Paul ne fait pas une  exhortation ici. (Il ne dit pas ce qui devrait
être). Il énonce simplement un fait : Ceux qui sont "selon la chair", s'occupent des choses de
la chair ; Ceux qui sont "selon l'Esprit", s'occupent des choses de l'Esprit. C'est simplement
un exposé de la réalité.

Cela  signifie  que  si  quelqu'un  prétend  être  chrétien,  mais  ne  "s'occupe  pas  des
choses de l'Esprit", il est illusionné. Le chrétien est vivant dans un nouveau royaume. Il est
"dans  l'Esprit".  Sa  source  et  sa  sphère  de  vie  est  le  Saint-Esprit,  et  il  est  simplement
"naturellement" incliné vers "les choses de l'Esprit" ! Quand il sort du lit le matin, quand on
lui donne quelques minutes pour se détendre au travail,  quand il a quelques loisirs,  son
esprit gravite vers les choses de Dieu.

Chaque pensée amène ses propres conséquences
La troisième leçon que nous devrions apprendre de Romains 8:5-9 est que chaque

type de pensée amène ses propres conséquences – soit la vie, soit la mort  : "L'esprit fixé sur la
chair [lit. - l'esprit de la chair -] est la mort"215. La mort est sa caractéristique suprême et sa
fin, indépendamment de la façon dont les choses peuvent apparaître agréables au début.

213 1 Corinthiens 3:1-4

214 Romains 8:5
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Pensez-y ! Toutes choses dans le royaume de la chair, même les "meilleures", finiront par ne
nous laisser rien d'autre que le  vide,  la  pourriture et la  corruption -  la mort en somme !
Pourquoi ? Parce que Dieu est la source de la vraie vie, et Il est mis de côté.

Non seulement Dieu est mis à l'écart, mais "la pensée de la chair" est réellement
"inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut même
pas"216. Il y a une profonde haine envers Dieu et Sa loi dans le cœur de chaque homme perdu.
C'est pour cette raison que "ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu"217.

Dans  le  cœur  de  l'homme  religieux perdu,  cette  inimitié  est  souvent  très  bien
dissimulée, mais au moment opportun, elle frappera violemment. Il suffit ici de penser à la
réaction des scribes et des pharisiens quand ils ont rencontré la Bonté Incarnée : "Crucifie-
le ! Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous !"218 Peut-être même que beaucoup
de ces chefs religieux ont été choqués par leurs propres réactions et la haine virulente qu'ils
ont vue jaillir de leurs cœurs envers le Fils de Dieu.

La pensée de la chair c'est la mort, mais, en revanche, "la pensée de l'Esprit c'est la
vie et la paix."219 Quelle bénédiction ! Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable – "amour,
joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi" - appartiennent
au royaume de l'Esprit !

Marcher dans le Nouveau Royaume

Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la
chair. 17 Car la chair a des désirs contraires à 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.  18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous
n'êtes point sous la loi.  19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l'impudicité, l'impureté, la dissolution,  20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles,  les jalousies,  les  animosités,  les  disputes,  les divisions,  les  sectes,  21

l'envie,  l'ivrognerie,  les  excès  de table,  et  les  choses  semblables.  Je  vous  dis
d'avance,  comme je  l'ai  déjà  dit,  que  ceux qui  commettent  de  telles  choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. 22 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 ; 23 la loi n'est pas contre ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit.

Galates 5:16-25

Dans ces versets de Galates 5, les deux royaumes de la "chair" et de "l'Esprit" sont
fortement distincts. Paul dit clairement que ceux qui pratiquent "les œuvres de la chair ...
n'hériteront pas le royaume de Dieu". D'autre part, "ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié
la chair avec ses passions et ses désirs". Ils ont définitivement rompu avec l'ancien royaume
et la vie de péché par la repentance et la foi en Christ. Le chrétien a maintenant la promesse

215 Romains 8:6

216 Romains 8:7

217 Romains 8:8

218 Luc 19:14; Luc 23:21

219 Romains 8:6

60



de la victoire sur la chair puisqu'il "marche selon l'Esprit" : "Marchez selon l’Esprit, et vous
n’accomplirez pas les désirs de la chair".

Ce qui est particulièrement important pour notre étude actuelle, c'est le verset 25 :
"Si  nous  vivons  selon (ou  'dans')  l'Esprit,  marchons aussi  selon (ou  'dans')  l'Esprit".
Remarquez encore ce que nous avons déjà vu dans Romains 8 : Le chrétien est celui qui est
"dans  l'Esprit"  !  Il  vit  dans  le  royaume de  l'Esprit,  et  sa  source  de  vie est  l'Esprit  !
"Maintenant, dit Paul,  réalisez où vous êtes, et  marchez-y -  vivez-le en pratique." "Si vous
vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit."

Il  n'y  a  que deux (et  seulement  deux)  royaumes,  et  en tant  que chrétiens,  nous
sommes vivants dans le royaume de l'Esprit. Puisque nous sommes désormais vivants dans
ce  nouveau  royaume,  nous  sommes,  pour  la  première  fois,  capables  de  marcher par  la
puissance de l'Esprit qui est disponible là où nous sommes maintenant. Cette marche "selon
l'Esprit" implique d'obéir aux inspirations de l'Esprit lorsque nous sentons dans nos cœurs
qu'il est "attristé" par quelque chose que nous sommes sur le point de faire : " N’attristez pas
le Saint Esprit de Dieu."220. Lorsque l'Esprit est affligé, nous devons stopper immédiatement !
D'autre part,  "marcher selon l'Esprit"  implique aussi  d'obéir  aux inspirations de l'Esprit
quand Il nous presse de faire quelque chose de positif - de parler en faveur de Dieu, de
témoigner  ou  de prier  :  "N’éteignez  (ou 'n'étouffez')  pas  l’Esprit"221.  C'est  lorsque "nous
marchons selon l'Esprit" que nous expérimentons le bon et beau "fruit de l'Esprit" examiné
ci-dessus.

Les Deux Royaumes dans Romains 7 et 8
Le concept de la régénération comme étant un changement de royaumes entre la

chair  et  l'Esprit  est  d'une  grande  importance  pour  notre  compréhension  de  beaucoup
d'autres  passages  des  Écritures.  En  particulier,  il  est  fondamental  pour  une  bonne
compréhension de Romains 7. Notez que Paul introduit tout son discours dans Romains 7:7-
25 en se référant aux "deux royaumes" dans les versets 5-6 : "Car, 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. Mais maintenant, 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."

 Ici encore, Paul pense en termes de deux et seulement deux groupes. Ceux qui sont
"dans la chair" (non régénérés) sont caractérisés par "les passions des péchés … agissant
dans leurs membres pour  porter  du fruit  pour  la  mort".  Ces passions  pécheresses sont
"excitées par la Loi". En revanche, les chrétiens sont caractérisés par la "délivrance" de la
"servitude" de la Loi et par le service "dans la nouveauté de l'Esprit et non dans la vieillesse
de  la  lettre".  Il  n'est  pas  difficile  de  découvrir  auquel  de  ces  deux  groupes  appartient
"l'homme décrit dans Romains 7" ! Il est "charnel et vendu au péché"222. La Loi "éveille" en
lui  toutes  sortes  de  passions223. Il  est  "captif  de  la  loi  du  péché qui  existe  dans  ses
membres"224.  Il  est  "misérable",  et  il  cherche  quelqu’un qui  le  "délivrera  de ce  corps  de

220 Éphésiens 4:30

221 1 Thessaloniciens 5:19

222 Romains 7:14

223 Romains 7:7-14

224 Romains 7:23
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mort"225.  En outre,  il  ne fait  jamais mention du Saint-Esprit,  pas même une fois,  dans le
passage entier ! Il est clair que cet homme n'est pas "dans l'Esprit", mais "dans la chair". Il
est  donc  inexcusable  pour  un  chrétien  de  se  consoler,  pour  son  propre  confort,  avec
Romains 7 lorsqu'il est "vaincu", même s'il a parfois l'impression d'appartenir à Romain 7 !
(Voir annexe C)

Il est très significatif que dès que Paul a terminé sa réflexion sur la Loi, le péché et la
chair dans  Romains  7:7-25,  il  résume  immédiatement  l'ensemble  en  termes  de  "deux
royaumes" : "Il n'y a donc maintenant aucune condamnation  pour ceux qui sont en Jésus
Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. Car  -  chose  impossible  à  la  loi,  parce  que  la  chair  la  rendait  sans  force,  -  Dieu  a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une
chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit."226 

Encore une fois, ces versets sont simplement une reformulation de l'introduction de
Paul à  cette  section dans Romains 7:5-6.  Notez que dans le  verset  4,  les  chrétiens sont
décrits comme ceux qui "ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit". Comme nous
l'avons vu précédemment en relation avec le verset 5, ce n'est pas une exhortation, mais une
description de la réalité. Ce n'est pas le portrait de certains chrétiens avancés, mais de la
marche générale (et normale)227 de tous les chrétiens228. Les versets qui suivent ce résumé
(8:5-14) poursuivent le discours de Paul sur la "chair" et "l'Esprit" et ont déjà été examinés
ci-dessus.

225 Romains 7:24

226 Romains 8:1-4

227 ndc

228 Romains 8:14
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Chapitre Douze

Un Changement de Royaumes
De la Terre au ciel

Nous avons vu que la régénération est un changement de royaumes : le chrétien est
celui  qui  n'est  plus  "dans  la  chair",  mais  "dans  l'Esprit".  Mais  ce  ne  sont  pas  les  seuls
changements  de  royaumes  dans  la  régénération.  La  huitième  représentation  de  la
régénération  que  nous  considérons  a  à  faire  avec  le  transfert  du  chrétien  du  domaine
terrestre au domaine céleste.

Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si
vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : 21 Ne prends pas !
ne goûte pas ! ne touche pas ! 22 préceptes qui tous deviennent pernicieux par
l'abus,  et  qui  ne  sont  fondés  que  sur  les  ordonnances  et  les  doctrines  des
hommes ?

Colossiens 2:20-22

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu ; 2 affectionnez-vous aux choses qui sont
en haut, non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec Christ en Dieu ;  4 quand Christ, qui est votre vie, sera manifesté,
alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire.  5 Faites donc mourir vos
membres  qui  sont  sur  la  terre  :  l'impudicité,  la  souillure,  la  passion,  la
mauvaise convoitise, et l'avarice, qui est une idolâtrie.  6 C'est pour ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,  7 dans lesquelles  vous
aussi avez marché autrefois, lorsque vous y viviez.  8 Mais maintenant rejetez,
vous  aussi,  toutes  ces  choses,  la  colère,  l'animosité,  la  méchanceté,  la
médisance ;  et  qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche.  9 Ne
mentez  point  les  uns  aux  autres,  ayant  dépouillé  le  vieil  homme  avec  ses
actions,  10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle en vue d'une
exacte connaissance, selon l'image de Celui qui l'a créé. 

Colossiens 3:1-10 

Selon Colossiens 2:20-22, les chrétiens ne sont plus "vivant dans le monde" ! Ils sont
"morts"  dans  ce  royaume  et  sont  passés  dans  un autre  royaume.  Ce  monde  de  choses
temporaires et matérielles ("qui sont destinées à périr avec l'usage") n'est plus la sphère de
leur vie. Quelle est la sphère de leur vie ? La réponse est donnée dans les versets suivants
(3:1-10) : "Vous avez été ressuscités avec Christ ; ... vous êtes mort et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu ; ... Christ ... est notre vie."

 Le chrétien est celui qui est "mort", et sa vie est "cachée avec Christ en Dieu". Il vit
dans le royaume céleste. Quand la sphère de sa vie était encore cette terre, il marchait selon
ce royaume terrestre. "Parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous
viviez dans ces choses."229. Mais maintenant, la sphère de sa vie est céleste, et il est exhorté à
réaliser ce fait et à "diriger ses pensées" sur "les choses d'en-haut".

229 Colossiens 3:7
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Chrétien bien-aimé, vous appartenez aux lieux célestes ! Vous ne faites plus partie de
ce monde. Vous avez été "crucifié au monde" et le monde à vous230 ! Seulement votre corps
mortel, qui n'a pas encore été racheté, est encore "ici-bas" dans ce royaume terrestre. C'est
pourquoi  Paul  nous  exhorte  à  "mettre  à  mort  les  membres  qui  sont  sur  la  terre"231 !
"Présentez vos corps en sacrifice vivant et saint ... 2 Ne vous conformez pas au siècle ("âge")
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."232

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

Par ces paroles adressées aux Juifs, notre Seigneur parle de nouveau des royaumes
terrestre  et  céleste.  Comme  on  peut  s'y  attendre,  il  se  présente  Lui-même  comme
appartenant à la sphère céleste.  Ce à quoi nous ne nous attendons  pas,  c'est ce qu'il  dit
quelques chapitres plus loin à propos de tous les 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 du monde, tout comme Christ n'est pas du monde ! En tant
que participants de Sa vie céleste, ils appartiennent à un royaume différent. Ils sont "nés
d'en haut" et font partie d'un nouvel ordre. Ils méprisent les choses que le monde "estime
hautement"233, regardent les choses qui sont invisibles et chérissent les choses que le monde
méprise. La pierre que "les bâtisseurs" rejettent comme étant sans valeur est  précieuse et
fondamentale234 pour eux. Leurs motifs et leurs actions sont une énigme pour le monde. Ils
modèlent leur vie sur les réalités invisibles235. Ils comprennent la "sagesse cachée" qui est
"folie"236 pour le monde. Ils "ont la pensée de Christ"237.  "C'est pourquoi le monde ne les
connaît pas, parce qu'il ne L'a pas connu."238

230 Galates 6:14

231 Colossiens 3:5

232 Romains 12:1-2

233 Luc 16:15; Psaume 15:4

234 1 Pierre 2:4, 7

235 2 Corinthiens 4:18

236 1 Corinthiens 2:6-10, 14

237 1 Corinthiens 2:16

238 1 Jean 3:1
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À la lumière de ces réalités, il n'est pas étonnant que le monde déteste les chrétiens.
"Si, vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient ; mais parce que vous n'êtes
pas du monde, mais que moi je vous ai choisis en vous tirant du monde, à cause de cela le
monde vous hait."239

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.  20  Mais
notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus Christ.

Philippiens 3:19-20

En contraste brutal avec ceux dont le dieu est la chair et dont l'esprit est attaché aux
choses terrestres, les chrétiens sont déjà citoyens du ciel. Ils vivent et se déplacent dans le
royaume céleste, et leurs esprits sont attachés aux choses d'en haut240. Leur cœur est au ciel,
d'où ils attendent avec impatience le retour de leur Sauveur et Roi.

Car  Agar,  c’est  le  mont  Sinaï  en  Arabie,  et  elle  correspond  à  la  Jérusalem
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants.  26  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…
22Mais 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, 23de
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 encore dans ces versets que les chrétiens sont les citoyens nés libres
de "la Jérusalem d'en haut". Ils se sont approchés, non pas d'une montagne qui peut être
touchée, mais d'une montagne invisible et céleste - le mont Sion, la "cité du grand Roi"241. Ils
font maintenant partie de la "Jérusalem céleste, la ville du Dieu vivant", avec tous ceux qui
sont déjà morts et sont allés au ciel avant eux. C’est la cité qui possède "les fondements, de
laquelle Dieu est l’architecte et le constructeur"242.  Parce que leur cœur est attaché à cette
Jérusalem céleste permanente, les chrétiens sont prêts à abandonner la sécurité de toutes
les institutions temporelles terrestres et à aller à Christ en "sortant hors du camp", "Car
nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir."243

239 Jean 15:19

240 Colossiens 3:1-2

241 Psaume 2:6-8; 48:1-2; 87:5; 110:1-2

242 Hébreux 11:10, 16

243 Hébreux 13:12-14
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Et je vis la cité sainte, une Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès
de  Dieu,  préparée  comme une  épouse  qui  s'est  parée  pour  son  époux.  3 Et
j'entendis une voix forte qui venait du trône, et qui disait : Voici le tabernacle
de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux ; et ils seront son peuple, et
Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. 

Apocalypse 21:2-3

… Viens, je te montrerai l'Épouse, la femme de l'Agneau. 10 Et il me transporta
en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 11 ayant la gloire de Dieu ; 

Apocalypse 21:9-11
Qui est la "cité sainte, la nouvelle Jérusalem" ? Nulle autre que "l'épouse, la femme de

l'Agneau" ! Cette cité, l'épouse, réside maintenant dans le ciel , mais lors de la consommation,
elle "descendra du ciel,  d'auprès de Dieu". Dieu Lui-même habitera "à jamais" parmi son
peuple et "la gloire de Dieu" reposera pour toujours sur eux. Oh, la bénédiction de faire, dès
maintenant, partie de cette cité céleste, l'épouse, la femme de l'Agneau !

L’on dit des choses glorieuses à propos de toi
Sion, la cité de notre Dieu ;

Celui dont la parole ne peut être brisée.
T’a formée pour sa propre demeure.

Fondée sur le Rocher des âges,
Qu’est-ce qui peut troubler ton sûr repos ?

Entourée des murs du salut,
Tu peux sourire devant tous tes ennemis.

Regarde ! Les fleuves d’eau vive,
Jaillissant de l’amour éternel,

Fortifie tes fils et tes filles,
Et ôte toute crainte.

Qui peut s’évanouir lorsqu’une telle rivière
Jaillit pour apaiser leur soif ?

La grâce qui, comme le Seigneur, le donateur,
Ne manque jamais d'âge en âge.

Mon Sauveur, si, de la ville de Sion
Par grâce, je deviens citoyen,

Que le monde se moque ou s'apitoie,
Je me glorifierai en ton Nom.

Les plaisirs du monde s’éteignent,
Toute sa vaine pompe et son spectacle ;

L'inébranlable joie et le trésor impérissable
Seuls les enfants de Sion les connaissent.

John Newton

Assis avec 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
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Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a
aimés,  5nous qui  étions morts par nos offenses,  nous a rendus à la vie avec
Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; 6il nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ. 

Éphésiens 2:4-6

Parce que nous sommes "en Christ" et que nous sommes participants de Sa vie de
résurrection,  nous  nous  trouvons  assis  avec  lui  dans  les  lieux  célestes.  En  Lui  nous
possédons  "toute bénédiction  spirituelle"  et  nous  ne  manquons  de  rien ;  Il  nous  a  été
accordé  "tout ce  qui  contribue  à  la  vie  et  à  la  piété"244. Les  chrétiens  n'ont  pas  besoin
"d'autre chose" en plus de Christ ; Leur grand besoin est de voir et d'entrer dans la réalité
de ce qu'ils ont déjà en Lui. C'est l'œuvre de grâce de l'Esprit Saint de faire en sorte que cela
arrive245.  Paul  prie  donc  pour  les  Éphésiens  que  "les  yeux  de  leur  cœur  puissent  être
illuminés" par le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent "connaître …  l’excellente grandeur de la
puissance  de  Dieu"246 envers  eux  en  tant  que  croyants.  C'est  la  même  puissance  qui  a
ressuscité Jésus-Christ, et "L'a placé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien 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"247. 

Regardez en bas
Dans tous ces versets, il est clair que les croyants ont leur domaine et leur source de

vie dans les lieux célestes. Ils ne sont plus de ce monde. Ils ne vivent plus ici-bas 248, mais
dans le ciel249.  Dans notre expérience de chaque jour, il y a une grande différence si nous
nous considérons comme demeurant "ici-bas" dans ce monde – à l'image d'un plongeur qui
est au fond de l'océan avec une petite ligne de survie le reliant à la surface bien au-dessus
(le ciel), ou si nous nous voyons comme demeurant "assis dans le ciel" - en regardant en bas
sur les affaires de cette vie ! Il est très important de savoir si notre devise est de " Regarder
en haut" ("vers le royaume duquel vous n'êtes pas encore membre") ou de "regarder en
bas" ("depuis le royaume dans lequel vous êtes déjà, car vous êtes mort et votre vie est
cachée avec Christ en Dieu") !

Concrètement, cela signifie que les chrétiens ne travaillent pas pour parvenir à une
vie qu'ils n'ont pas encore ou pour obtenir une victoire qui n'a pas encore été remportée. Ils
participent à la vie même de Christ et à la victoire qu'il a déjà acquise. Chrétien, vous êtes
participant de la vie de résurrection de Christ, et Il a déjà  vaincu et  brisé la puissance du
péché que vous affrontez maintenant - par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et
son  ascension  !  En  tant  que  participant  de  sa  vie,  votre  vocation  n'est  pas  d'essayer
d'atteindre quelque chose pour vous-même qu'il n'a pas accompli, mais de croire en ce qu'il

244 2 Pierre 1:3

245 Jean 14:16, 20, 26; 16:12-14

246 Éphésiens 1:15-19

247 Éphésiens 1:19-21

248 Colossiens 2:20

249 Colossiens 3:3

67



a déjà fait pour vous et d'y marcher. De cette façon, vous serez en mesure de combattre "le
bon combat de la foi"250 à la place de la misérable lutte de l'incrédulité !

Il en est de même de notre lutte contre les puissances des ténèbres. Nous devons
constamment nous rappeler le fait que Satan a déjà été vaincu par Christ sur la croix251, et
que "en Christ" nous sommes assis bien "au-dessus"252 de toutes les légions du mal. Nous
devrions lire Éphésiens 6:12 à la lumière de cette réalité actuelle : "Car notre combat n'est
pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés [conquises], contre les puissances
[détrônées], contre les forces mondiales [assujetties] de ce monde de ténèbres, contre les
puissances  spirituelles  méchantes  [vaincues]  dans  les  lieux  célestes."  Alors  que
humblement "nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable", nous avons la promesse
que même ce lion rugissant "fuira" devant les brebis de Dieu qui autrement seraient comme
des brebis sans défense !253, Gloire à Dieu !

250 1 Timothée 6:12

251 Colossiens 2:15; Jean 12:31

252 Éphésiens 1:20-21

253 Jacques 4:7
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Chapitre Treize

Un Changement de Royaumes

Du péché à la justice
La  régénération  est  un  échange  de  royaumes.  La  neuvième  et  dernière

représentation de la régénération que nous considérons a donc à voir avec le transfert du
chrétien d'un état  d'esclavage au péché à un état  d'esclavage à la justice.  À cause de cet
échange, chaque chrétien peut véritablement confesser : "J'étais esclave du péché, mais je ne
suis plus ! Je suis désormais esclave de 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 que, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclaves pour lui
obéir,  vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez,  soit du péché pour la
mort, soit de l'obéissance pour la justice ? 17 Mais grâces à Dieu de ce que vous
qui étiez esclaves du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement
auquel vous avez été confiés.  18 Or,  ayant été affranchis du péché, vous êtes
devenus esclaves de la justice ; 19 je parle à la manière des hommes à cause de
la faiblesse de votre chair. Comme vous avez, en effet,  livré vos membres en
esclavage à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos
membres en esclavage à la justice pour la sanctification.   20 En effet, lorsque
vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.  21 Quel
fruit donc aviez-vous alors ? Des choses dont vous avez honte maintenant, car
leur fin est la mort. 22 Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et étant
devenus les esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la
vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don de Dieu, c'est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 6:16-23

Seulement deux maîtres
En accord avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il ne faut pas s'étonner que dans

ces passages il n'y ait que deux, et seulement deux, maîtres d'esclaves possibles. D'une part
il  y  a  le  péché,  et  d'autre  part  il  y  a  la  justice.  Ces  deux  propriétaires  d'esclaves  sont
diamétralement opposés l'un à l'autre. La différence entre eux n'est pas une petite chose.
C'est la différence entre ce qui est sale et ce qui est pur, ce qui est honorable et ce qui est
honteux, ce qui est noble et ce qui est ignoble. Bref, 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 si totalement
adversaires, il est absolument impossible de les servir tous 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
à l’un et méprisera l’autre."254

254 Luc 16:13
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Tous les hommes sont esclaves
Il peut être choquant de réaliser que selon ces versets tous les hommes sont esclaves.

Il n'y a absolument aucune exception. L'écrivain et le lecteur de ces lignes sont certainement
des  esclaves.  Nous  sommes,  en  ce  moment  même,  esclaves  du péché  ou  esclaves  de  la
justice.  Il  n'y  a  pas de  terre  du milieu ou de "terrain  neutre"  entre  ces deux extrêmes.
Personne sur terre n'est "libre" dans le sens de n'avoir aucun maître du tout. La question
n'est pas de savoir si nous aurons ou non un maître. La seule question est de savoir si nous
aurons un bon maître qui nous bénisse par la vie et la paix, ou un mauvais maître qui nous
maudit par la mort et la destruction.

Satan est venu à Ève avec la suggestion perverse que Dieu ne pouvait pas être digne
de  confiance.  Quand  Ève  a  décidé  de  tester  son  hypothèse  en  devenant  une  "curieuse
neutre", elle a découvert par une amère expérience qu'il n'y a pas de  terrain neutre entre
Dieu et le diable.  Se soustraire de l'autorité de Dieu, c'est se placer immédiatement sous
l'empire du malin - le "voleur" qui "vient seulement pour voler, tuer et détruire"255. Comme
la locomotive dont la raison d'être et la vraie liberté ne se trouvent qu'en demeurant sur les
rails, l'homme accomplit sa raison d'exister et ne trouve la vraie liberté qu'en demeurant
soumis à son Créateur.

Esclaves du péché
Les  versets  cités  ci-dessus  montrent  clairement  que,  avant  notre  régénération,

chacun d'entre nous était un "esclave du péché" (Versets 6, 17 & 20). Qu'est-ce que veut dire
être "esclave du péché" ? Cela signifie vivre sous le pouvoir dominant du péché. Le péché
domine et "règne" sur ses sujets, exigeant leur obéissance256. Ils ne peuvent pas ne pas lui
obéir ! Des illustrations de cet esclavage abondent à la fois dans la Bible et dans l'histoire de
l'Église : Avant sa conversion, l'évangéliste Mel Trotter était un ivrogne invétéré. De retour à
la maison après une ivresse de dix jours, il a trouvé son fils de deux ans, mort dans les bras
de sa femme. Rongé par le remords, convaincu d'avoir assassiné son fils unique par son
absence,  Trotter  jura  avec  larmes de ne plus  jamais  boire  d'alcool.  Mais  moins  de deux
heures après les funérailles de son enfant, il rentrait à la maison ivre-mort encore une fois !
Telle est la nature de l'esclavage du péché.

Mais ce n'est pas seulement l'ivrogne ou le toxicomane qui est esclave du péché.
Tous  les hommes en dehors de Christ sont  dans la servitude du péché. Même la "bonne
personne morale" qui n'a pas de vices apparents est esclave du péché. Cela est évident du
fait qu'elle ne croit pas ni n'adore le Dieu vivant. Pourquoi ne s'incline-t-elle pas devant son
Créateur dans l'amour et l'adoration ? Simplement parce que son maître ne la laissera pas
faire ! Le péché a une mainmise sur sa vie et ne lui permettra pas de faire ce qui est sensé,
juste et raisonnable. "Le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la
lumière de l’évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu, ne resplendît pas pour
eux."257 

Notre Seigneur précise très clairement dans Jean 8:31-36 qu'aucun esclave du péché
n'ira 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 :

255 Jean 10:10

256 Romains 5:21

257 2 Corinthiens 4:4
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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 demeurera dans  la  maison du Fils  pour
toujours,  mais  la  liberté est  le  droit  de  naissance  de  tous  ceux  qui  sont  "vraiment"  les
disciples du Seigneur !

Esclaves de la justice
Au  moment  de  la  régénération,  tout  chrétien  cesse  d'être  esclave  du  péché  et

devient esclave de la justice : "Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été
instruits. 18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice" (Versets
17-18). Notez que dans ces versets, il n'est pas dit que les chrétiens sont "libres du péché" ;
Il est dit qu'ils ont été "libérés du péché". Paul parle ici, non pas de la perfection sans péché,
mais de l'émancipation d'un maître (le péché) et de la subordination à un autre maître (la
justice).

Selon le Seigneur Jésus-Christ, ce changement de propriété a lieu lorsque celui qui
est "plus fort que l'homme fort" (Christ) attaque "l'homme fort" (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"258.  Transaction glorieuse - être libéré
de  la  domination  de  Satan  par  le  Seigneur  Jésus-Christ,  afin  de  devenir  son  serviteur
reconnaissant d'amour pour toujours !

Tous les chrétiens sont esclaves de la justice. Qu'est-ce que cela signifie être "esclave
de la justice" ? Cela signifie vivre sous le pouvoir dominant de la justice. La justice domine et
règne sur les chrétiens, exigeant leur obéissance. Encore une fois, les exemples abondent à
la fois dans la Bible et dans l'histoire de l'église. Jérémie se trouva intérieurement obligé de
prêcher le message de Dieu, malgré les reproches qui lui étaient faits : "Car toutes les fois
que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à 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."259 De nombreuses
fois au cours des siècles, les chrétiens se sont sentis si  contraints par la justice qu'ils ne
pouvaient dormir jusqu'à ce qu'ils aient témoigné à un ami perdu ou aidé quelqu'un qui se
trouvait dans un certain besoin. Ils se sont livrés avec joie pour être brûlés au bûcher ou
déchirés par des bêtes sauvages parce qu'ils étaient "dominés" par l'amour de Christ260. En
raison de leur esclavage à la justice, les chrétiens se sont souvent trouvés  incapables de
s'empêcher de s'humilier et de demander pardon lorsqu'ils ont causé du tort à quelqu'un.
On  raconte  l'histoire  d'un  réveil  dans  les  îles  britanniques  sous  le  ministère  de  W.P.
Nicholson où des multitudes de rudes dockers ont été convertis. Il y eut tant de biens volés
restitués par ces hommes, que les entrepôts ont été remplis à craquer et un ordre de la
société a dû être donné : "S'il vous plaît ne rendez plus de biens volés !" Tel est l'esclavage
du chrétien à  la  justice,  et  quelle  liberté  bénie  ! La  régénération est  une  merveille  -  un
transfert de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice !

258 Luc 11:21-22

259 Jérémie 20:8-9

260 2 Corinthiens 5:14
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Chapitre Quatorze

Un Changement de Royaumes
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 à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été
crucifié avec Christ…

Galates 2:19-20
Nous avons vu dans les chapitres précédents que la régénération est décrite dans la

Bible en termes de "changement de royaumes" : de la chair à l'Esprit, de la terre au ciel, et
de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice. Mais la Bible parle d'un autre changement
de  royaumes  –  du  statut  d'être  "sous  la  loi"  à  celui  d'être  "sous  la  grâce".  Puisque  ce
changement de royaumes englobe à la fois la justification et la régénération, Il est vital que
certains aspects de celui-ci soient pris en compte dans toute discussion sur ces deux grands
miracles.

Dans les versets cités plus haut, Paul nous dit que les chrétiens "ne sont plus sous la
loi" et "sont morts à la Loi". Dans d'autres passages, il nous dit que les chrétiens ont été
"déliés de la Loi"261, et ne sont plus "liés"262 par la loi, mais ont été "libérés" par Christ du
"joug de l'esclavage" de la loi263. La relation de l'homme perdu avec Dieu est une loi ; Pour le
chrétien  ce  n'est  pas  le  cas.  Il  demeure  dans  un  état  de  "liberté"  glorieuses  et  de
"délivrance"264.

Qu'est-ce que cela signifie que les chrétiens sont "sous la grâce" ? Et qu'est-ce que
cela signifie qu'ils ne sont plus "sous la loi" et "sont morts à la loi" ? Cela signifie-t-il que
pour les chrétiens il n'est plus mal265 de voler, de commettre adultère ou de continuer à
vivre dans le péché ? La réponse de Paul est une réponse tonitruante : "Loin de là !"266 [267]

Qu'est-ce  que  la  libération  de  la  loi  implique  alors  ?  Ayant  examiné  la  nature  et  les
caractéristiques  de  la  justification  et  de  la  régénération,  nous  sommes  maintenant  en
mesure de donner plusieurs réponses à cette question. Les réponses sont merveilleuses et
d'une grande portée dans leurs implications.

La malédiction

261 Romains 7:6

262 Romains 7:6

263 Galates 5:1

264 Galates 5:1, 13

265 Mal dans le sens "d'interdit" (ndc)

266 Romains 6:14-16

267 Litt. Grec : Aucunement/point - Araméen : Pitié non ! (ndc)
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Dans quel sens les chrétiens sont-ils libérés de la loi ? La première réponse à cette
question est que les chrétiens sont libérés de la malédiction de la loi. Tous les gens perdus
vivent sous une 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’."268 Peu importe  à  quel  point  les  choses
semblent bien aller dans sa vie, le non-chrétien vit continuellement sous la malédiction de
Dieu. Bien que ses enfants soient en bonne santé, que son jardin prospère et que ses fleurs
s'épanouissent magnifiquement, la colère de Dieu "demeure" sur lui en tout temps269.  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."270 

Le chrétien, d'autre part, a été racheté de la malédiction de la loi : "Christ nous a
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit :
Maudit est celui qui pend au bois…"271 Gloire à Dieu ! Si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus
sous la malédiction ! Il n'y a pas la moindre malédiction sur vous, car "il n'y a désormais plus
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ"272. De plus, cette malédiction ne
reviendra plus jamais sur vous, car vos péchés ont été complètement effacés !273

Libéré de la loi, oh, heureuse condition,
Jésus a versé son sang, et il y a la rémission.

Maudit par la loi et brisé par la chute,
La grâce nous a rachetés une fois pour toutes.

Une fois pour toutes, oh, pécheur reçois-le,
Une fois pour toutes, oh, frère crois-le ;

Accroche-toi à la croix, ton fardeau tombera,
Christ nous a racheté, une fois pour toutes !

Philip P. Bliss

Bénédiction et faveur
Non seulement les chrétiens sont-ils libérés de la malédiction de la loi, mais Ils sont

libres du fardeau écrasant d'avoir à observer la loi comme un moyen d'obtenir la justice et la
vie. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, la loi offre une promesse de vie et
de bénédiction à ceux qui établissent leur propre justice en l'observant274. "Fais ceci et tu
vivras",  est  le  principe  de  la  loi.  Sous  la  loi,  les  hommes  s'épuisent  (et  échouent
misérablement) en essayant de mériter la faveur de Dieu et d'obtenir un "A" à la fin de leur
cours.

Pour le chrétien, tout est différent. Il a déjà son "A" ; Il a déjà la vie éternelle ; Il a
déjà le sourire et la faveur de Dieu – tout cela à cause de l'œuvre de Christ pour lui ! Dieu se

268 Galates 3:10

269 Jean 3:36

270 Matthieu 25:41

271 Galates 3:13

272 Romains 8:1

273 Hébreux 8:12

274 Galates 3:12; Luc 10:25-28; Philippiens 3:9; Romains 10:5
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réjouit en lui et se réjouit de lui comme un jeune marié se réjouit de sa jeune épouse : "…
ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un époux a de son épouse."275 "En ce jour-là, on
dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent pas ! 17 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."276 Sachant
que nous sommes encore pécheurs et indignes du plaisir de Dieu, il est difficile pour nous de
croire  qu'il  pourrait  vraiment  ressentir  un tel  plaisir  en  nous.  Mais  Il  le  fait  !  Il  ne  se
contente pas de juste nous aimer ; Il nous aime au-delà de notre capacité à comprendre -
Son amour "surpasse toute connaissance" !277

Pour le chrétien, la condition pour obtenir la vie est d'être libéré de la loi. Christ non
seulement l'a racheté de la malédiction de la loi, mais Il a aussi obtenu pour lui toutes les
bénédictions de la vie et de la justice. "Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi … 14

afin  que  la  bénédiction d'Abraham  parvînt  aux  Gentils  par  Jésus-Christ,  et  que  nous
reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis."278 Cela signifie qu'au lieu de vivre sous la
malédiction, le chrétien vit maintenant sous la bénédiction perpétuelle de Dieu. Même si ses
enfants sont atteints par la maladie, son jardin désolé par la sécheresse, et ses fleurs flétries,
il  vit  continuellement  sous  le  sourire  de  Dieu.  Cet  état  bienheureux  découle  de  sa
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
!’ – 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant."279 "De même David
exprime le bonheur [bénédiction] de l’homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres : 7

Heureux  ceux  dont  les  iniquités  sont  pardonnées,  et  dont  les  péchés  sont  couverts  !  8

Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !"280 
Il est infiniment mieux de croupir dans une cellule de prison sous la bénédiction de

Dieu, que de vivre dans un palais sous Sa malédiction ! "Alors le Roi dira à ceux qui seront à
sa droite : ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde’."281 

Êtes-vous chrétien ? Alors la bénédiction de Dieu repose sur vous d'une manière qui
dépasse l'imagination ! "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."282 "Oui,  le  bonheur  et  la  grâce
m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’à
la fin de mes jours !"283

275 Ésaïe 62:5

276 Sophonie 3:16-17

277 Éphésiens 3:19

278 Galates 3:13-14

279 Galates 3:8-9

280 Romains 4:6-8

281 Matthieu 25:34

282 1 Corinthiens 2:9

283 Psaume 23:6
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Des règles externes
Comme  nous  l'avons  vu  dans  les  paragraphes  ci-dessus,  certains  aspects  de  la

"l’affranchissement de  la  loi"  du  chrétien  ont  trait  à  la  justification.  Il  est  libéré  de  la
malédiction de la loi, et il est libéré de la loi en tant que moyen d'obtenir la vie. Mais un
autre aspect de la liberté du chrétien est le résultat direct de la régénération : le chrétien est
libéré de la loi en tant que règle extérieure qui contredit sa vraie nature et ses désirs. Il obtient
cette liberté grâce au miracle d'un nouveau cœur.

Pour comprendre ce que cela signifie,  il  suffit  de considérer la condition de tout
incrédule : La loi s'impose à lui de l'extérieur et contredit ses vrais désirs, le maintenant
dans un état d'esclavage et de frustration continu. Elle lui interdit les choses qu'il aime et lui
ordonne de faire les choses qu'il déteste. La condition de l'homme perdu est ainsi résumée
par  les  mots  d'un  autocollant  populaire  :  "Tout  ce  que  j'aime  est  illégal,  immoral  ou
engraissant."284 La  loi  contraint  et  retient  l'homme  non  régénéré par  la  peur  et  par  les
menaces, et il la déteste : "car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas."285

Tout chrétien a été libéré de cet état de servitude. Pour lui, la loi n'est plus une règle
extérieure qui contredit sa vraie nature et ses désirs. Au contraire, la loi est interne ; Elle a
été "écrite sur son cœur" par le miracle de la régénération286. Il est désormais contraint par
l'amour,  non par la loi287.  Ce qui jaillit de son être le plus intime se conforme à la loi  et
l'accomplit automatiquement, car "l'amour est l'accomplissement de la loi"288. Un chrétien
qui est vraiment lui-même ne craindra jamais d'entrer en conflit avec la loi de Dieu ! "Le
fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,  la bénignité, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi ; 23 la loi n’est pas contre ces choses."289 "Mais si vous êtes conduis
par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi."290

En conformité avec cette réalité, Paul dit que "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."291 Le juste n'a pas
besoin de telles restrictions extérieures,  puisqu'il  est cadré par sa propre nature sainte.
Même les commandements et les exhortations du Nouveau Testament ne sont nécessaires
que  parce  que  les  croyants  ne  sont  pas  encore complètement  "devenus  ce  qu'ils  sont".
Puisque nous sommes encore dans ce "corps mortel" et exposés à la séduction du péché"292

284 Slogan répandu aux USA (ndc)

285 Romains 8:7

286 Hébreux 8:10

287 2 Corinthiens 5:14

288 Romains 13:10; Galates 5:14

289 Galates 5:22-23

290 Galates 5:18

291 1 Timothée 1:9-10

292 Hébreux 3:13
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ainsi qu’aux "ruses du diable"293,  Nous avons encore besoin de guides pour nous aider à
identifier le bien et le mal. Cependant, à mesure que nous grandissons dans la grâce, nos
esprits  sont  progressivement  "renouvelés"  et  "par  le  fait  de  l’habitude,  nos  sens  sont
exercés à discerner le bien et le mal"294.  De cette façon, nous sommes de plus en plus en
mesure "d'éprouver ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait"295.

Le chrétien n'est plus "sous" la loi ; Il est (en utilisant la terminologie littérale de
Paul) "sous la loi de Christ."296 Si tous les hommes étaient chrétiens il n'y aurait pas besoin
de serrures sur les maisons ou des écriteaux dans les magasins interdisant le vol à l'étalage.
Et  cet  état  de  choses  deviendra une  réalité  dans  le  ciel,  où  chacun connaîtra  la  liberté
absolue de faire ce qu'il veut ! Il n'y aura pas d'écriteaux dans le ciel disant : "Tu ne tueras
pas" ou "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur" - il n'y aura plus besoin de cela !

L’offre et la demande
Tous les chrétiens sont  morts à la  Loi.  Ils  ne sont plus "sous la  loi,  mais sous la

grâce". Examiner plus en profondeur le sens de ces termes nous ferait sortir du cadre de ce
livre, mais peut-être un autre aspect de notre "mort à la loi" devrait être mentionné. Les
chrétiens sont morts à la loi en ce qu'ils ne vivent plus dans le royaume de la "demande", mais
dans le royaume de "l'offre". Ils sont "sous" la grâce, non sous la loi, en tant que puissance
dominante,  et  ils  vivent  dans  le  royaume  où  règne  la  grâce297.  En  définitive,  dans  ce
royaume, rien ne dépend de l'homme ; Tout dépend de Dieu. Tout désir de bonté et tout acte
d'obéissance est accompli dans le croyant par la grâce de Dieu ! "Car c’est Dieu qui produit
en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir."298

Dans le royaume où la grâce règne, Dieu s'engage à travailler en moi  malgré mes
défaillances  et  mes  faiblesses, jusqu'à  ce que je  sois  parfaitement conforme à l'image de
Christ. Bien que je puisse être choqué par mes échecs en tant que chrétien, Dieu Lui, ne l'est
pas ! Il connaissait déjà tous mes péchés et toutes mes faiblesses avant qu'il n'ait jamais
versé Son amour en moi, et Il contrôle et dirige mes échecs pour mon propre bien, afin
d'exposer mes faiblesses et de m'en délivrer. (Luc 22:31-32) Dans la Nouvelle Alliance, Dieu
décide  de nous  "purifier  de  toutes nos  souillures  et  de  toutes nos  idoles"299,  et  Il  ne  se
reposera jamais ni ne se relâchera jusqu'à ce que le travail soit enfin accompli ! Alléluia !

En sécurité dans ta grâce qui me sanctifie,
Tout-puissant pour me restaurer -

Porté en avant - le péché et la mort en arrière,
Et l'amour et la vie devant -

Que mon âme abonde en espérance,
Et Te loue de plus en plus !

293 Éphésiens 6:10

294 Hébreux 5:14

295 Romains 12:2

296 1 Corinthiens 9:21 (Grec. "ennomos Christos")

297 Romains 5:21

298 Philippiens 2:13

299 Ézéchiel 36:25

76



A.L. Waring

77



Chapitre Quinze

Un changement de royaumes
D’Adam à 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, 31 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 considéré quelques-unes des merveilles
de la justification et de la régénération. Il devrait être clair à ce point que ces deux puissants
actes  sont  véritablement  au  cœur  et  au  centre  de  l'évangile.  Quelle  "bonne  nouvelle"
pourrait être plus glorieuse que la proclamation de la communion restaurée avec Dieu - que
les plus désespérément condamnés peuvent se montrer sans honte en la présence de Dieu,
revêtus de la justice même de Christ, et que les plus ignobles et infâmes peuvent devenir des
créatures totalement nouvelles en Lui ?

Mais aussi merveilleuses soient-elles, tant la justification que la régénération, elles
ne constituent qu'une partie d'une réalité plus vaste : la réalité de notre vie "en Christ". En
tant que chrétiens, nous pouvons dire que nous sommes justifiés, que nous avons la justice
parfaite, que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes assis dans les lieux
célestes, et que nous sommes bénis de toutes les autres façons qui ont été examinées dans
les pages précédentes,  ou nous pouvons simplement dire que nous sommes "en Christ" ! Car
être en Christ, c'est posséder toutes les bénédictions spirituelles imaginables300 - y compris
la  justification  et  la  régénération,  et  toute  grâce  excellente  et  tout  don  parfait.301 (Voir
Annexe D)

Justifiés en Christ
Toutes les bénédictions de la justification sont les nôtres en Christ. En Christ, nous

avons la justice parfaite, la justice même de Dieu : "… afin de gagner Christ, 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."302 "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."303 Ainsi,  nous
pouvons dire que nous sommes "justifiés  en Christ"304.  En Christ, nous avons "la rémission
des péchés"305, et "il n’y a… aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ."306

De nouvelles créatures en Christ

300 Éphésiens 1:3

301 Jacques 1:17

302 Philippiens 3:8-9

303 2 Corinthiens 5:21

304 Galates 2:17

305 Colossiens 1:14

306 Romains 8:1
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Tout comme toutes les bénédictions de la justification sont les nôtres en Christ, alors
toutes les bénédictions de la régénération sont les nôtres en Lui : "Si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles."307 "Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour
de bonnes œuvres."308 Nous avons été "sanctifiés en Jésus Christ"309, nous sommes "accomplis
en Lui"310, et nous sommes assis "ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ"311.

Une vie dépendante
D'après ces versets, il devrait être évident que la justification et la régénération ne

sont pas des bénédictions que nous possédons  en nous-mêmes, indépendamment de Dieu.
Dieu ne fait pas de nous de nouvelles créatures de telle manière que nous-mêmes devenions
des sources de justice, capables de produire la vie par nous-même, indépendamment de Lui.
Au  contraire,  nous  sommes de  nouvelles  créatures  en  Jésus-Christ.  Sans  Christ,  nous  ne
sommes rien et ne pouvons rien faire312. Tout ce que nous sommes et possédons, ne se trouve
qu'en Lui. Ainsi, la vie chrétienne est une vie de totale dépendance. C'est l'enseignement de
notre  Seigneur  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. 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."313 "Ce n’est  pas à dire  que nous soyons  par  nous-mêmes capables  de
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de
Dieu.  6  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."314

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, Maître béni,
Mais avec toute ta merveilleuse puissance,

Qui coule à travers nous, Tu peux nous utiliser
Chaque jour et à chaque heure.

Mary Maxwell

"En Adam" vs "en Christ"

307 2 Corinthiens 5:17

308 Éphésiens 2:10

309 1 Corinthiens 1:2

310 Colossiens 2:10

311 Éphésiens 2:6

312 Jean 15:5

313 Jean 15:4-5

314 2 Corinthiens 3:5-6
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Cela nous amène à considérer un dernier "changement de royaumes" qui est plus
fondamental, plus profond et plus complet que tout autre : le changement de royaumes de la
vie  "en  Adam"  à  la  vie  "en  Christ".  Selon  la  Bible,  toute  l'histoire  humaine  Peut  être
récapitulée sous deux hommes : Adam et Christ. Tous les autres hommes sont soit "en" l'un
ou soit "en" l'autre de ces deux hommes. Ceux qui sont en Adam meurent ; Ceux qui sont en
Christ vivent éternellement.

Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est
venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même
aussi  tous  revivront  en  Christ,  23 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. 46 Mais ce qui est spirituel n'est
pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite.  47 Le
premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.  48

Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont
aussi les célestes. 49 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'à Moïse,  même sur ceux qui
n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est
la figure de celui qui devait venir. 15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme
de l'offense ; car, si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à
plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme,
Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 16 Et il n'en est
pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c'est après
une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don
gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17 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. 18 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 à tous les hommes.  19 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

Notez que dans ces versets Adam est présenté comme étant la "figure" de Christ, et
Christ comme étant le "dernier Adam". Adam était  le premier homme, la tête de la race
humaine  naturelle.  Par  sa  chute,  le  péché  et  la  mort  sont  entrés  dans  l'humanité  et
l'humanité a été ruinée.  Christ est venu comme "le dernier Adam" pour commencer une
nouvelle race humaine et pour être la tête d'une nouvelle humanité.  Tout comme Adam
représentait tous ceux qui sont en lui et leur est parfaitement uni, ainsi Christ représentait
tous ceux qui sont en Lui et leur est parfaitement uni. Ceux qui sont en Adam participent de
tout ce qui était vrai d'Adam ; Ceux qui sont en Christ participent de tout ce qui est vrai de
Christ.

Les caractéristiques de ces deux royaumes
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Le  changement  de  royaumes  entre  Adam  et  Christ  est  le  changement  le  plus
fondamental et le plus complet que tout homme puisse éprouver. Il inclut tous les autres
changements de royaumes que la Bible associe à la conversion, y compris tous ceux qui ont
été présentés dans les chapitres précédents. Remarquez à nouveau les deux royaumes et
tout ce qui est compris sous chacun d'eux :

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)
L'esclavage (Rom. 7:6)
Le règne du péché (Rom. 5:21)
"Sous" le péché (Rom. 3:9; 7:14)
Esclaves du péché (Rom. 6:17)
Le règne de la mort (Rom. 5:17)
Les ténèbres (Actes 26:18)
La domination de Satan (Actes 26:18)

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 cieux (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)
Le règne de la grâce (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" à l’ancien royaume

Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ;  la mort n'a plus de
pouvoir sur lui. 10 Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois
pour toutes ; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit.  11 Ainsi vous-
mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en
Jésus Christ.

Romains 6:9-11

Une fois que nous avons compris à quel point les "deux royaumes" d'Adam et de
Christ  sont  complets315,  nous  sommes en mesure de  comprendre  ce  que  Paul  veut  dire
quand il parle des chrétiens comme étant "morts" à diverses choses. Dans Romains 6:11,
Paul appelle les chrétiens à croire et à compter sur le fait qu'ils sont "morts" au péché. Une
terminologie semblable est employée en ce qui concerne la relation du chrétien à la Loi :
"Car  c’est  par  la  loi  que  je  suis  mort  à la loi,  afin de  vivre pour  Dieu."316 La relation du
chrétien avec le monde est également illustrée en termes de crucifixion et de 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 !

315 L'auteur souligne ici la différence absolue, la séparation totale entre les 2 royaumes. Appartenir à
l'un,  c'est  être  "mort"  à  l'autre,  sans  aucune  communion  ni  entendement  possible,  tout  comme les
"vivants sur terre" ne peuvent avoir d'entendement ni de communion avec les "morts qui ont quittés
cette terre" (ndc).

316 Galates 2:19; Romains 7:4; Colossiens 2:20-21
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15 Car ce n’est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est d’être
une  nouvelle  créature."317 Remarquez  que  notre  mort  au  monde  est  liée  à  la  fois  à  la
"nouvelle création" ainsi qu'à notre "crucifixion" avec Christ. 

Qu'est-ce que Paul veut dire quand il affirme que les chrétiens sont morts au péché,
à la loi et au monde ? Certes, il ne veut pas dire que nous sommes "morts" à ces choses dans
le sens où nous ne sommes plus atteints par elles. Ceci est évident du fait que Paul nous
exhorte  à  ne  pas  "laisser  le  péché régner  dans  nos  corps  mortels"  318.  Ces  exhortations
seraient inutiles si les chrétiens n'étaient plus concernés par le péché. Romains 6:11 ne veut
pas dire : "simulez que vous n'êtes plus affecté par le péché, même si vous savez que vous
l'êtes" ! La clé de la compréhension du sens de notre "mort au péché" se trouve dans le
verset 10, qui parle de l'expérience de Christ lui-même : "Car Il est mort, et c’est pour le
péché qu’Il est mort une fois pour toutes ; Il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’Il vit."

Remarquez que, selon Paul, Christ Lui-même "est mort au péché" ! Dans quel sens
Christ est-il mort au péché quand il est mort ? N'a-t-il jamais été "vivant" à lui ? Et dans quel
sens Christ "vit-il maintenant pour Dieu" depuis sa résurrection ? N'a-t-il jamais été "vivant
pour Dieu" ? La réponse est claire : quand Christ est mort sur la croix, il est "mort au péché"
en ce qu'il a quitté son royaume, et maintenant il "vit pour Dieu" en ce qu'il est entré dans le
royaume céleste au moment de sa résurrection et de son ascension ! "De même", dit Paul au
verset 11, les chrétiens "sont morts au péché" en quittant son royaume et sont "vivants pour
Dieu" en entrant dans son royaume ! Ils ont quitté un royaume et sont entrés dans un autre.
Quand Paul affirme que nous sommes "morts au péché", il se réfère à quelque chose qui
s'est  véritablement passé ! Le chrétien n'est pas mort au péché en ce sens qu'il n'est plus
affecté par lui, mais il est mort au péché en ce sens qu'il ne vit plus sous le règne du péché.
Lors de la crucifixion et de la mort de notre vieil homme, nous quittons le royaume de la
chair, le royaume du monde, le royaume de la Loi et le royaume du péché et de la mort.

Chrétien,  vous  êtes  réellement "mort  au  péché",  en  ce  que  vous  avez  quitté  son
royaume.  Le  péché  ne  "règne"  plus  sur  vous  ;  Il  ne  vous  "convient"  plus  ;  il  ne  vous
caractérise plus ; Vous n'êtes plus son esclave ! Comme il en a été avec le méchant dans le
Psaume 37, il en est de même pour le chrétien quand son "vieil homme" meurt : "Encore un
peu de temps, et le méchant n’est plus ; tu regardes le lieu où il était, et il a disparu."319 Le
"méchant" que nous étions autrefois "n'est plus". Il n'est plus "trouvé" à "sa place" et ceux
qui sont venus pour le trouver sont "surpris" par son absence : "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. 4 Aussi
trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de
débauche, et ils vous calomnient."320 La manière avec laquelle ce changement inattendu est
survenu, est expliquée dans les versets précédents : "Celui qui a souffert dans la chair [c’est-
à-dire,  est mort]  en a fini  avec le péché,  2  afin de vivre,  non plus selon les  convoitises des
hommes, mais selon la volonté de Dieu."321

Chrétien, votre mort au péché est une réalité ! C'est pourquoi, comptez sur le fait
que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ !

317 Galates 6:14-15

318 Romains 6:12

319 Psaume 37:10

320 1 Pierre 4:3-4

321 1 Pierre 4:1-2
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La certitude de la vie en Christ
Peut-être est-il approprié de mettre fin à cette étude en considérant une fois de plus

l'avenir incroyablement lumineux qui attend tous les vrais croyants. Tout chrétien doit se
réconforter du fait  qu'il  est  maintenant "en Christ"  et  qu'il  est uni  à  Christ.  Après tout,
chacun d'entre nous a expérimenté personnellement les résultats tangibles et dévastateurs
de notre  union avec  Adam !  Notre  union avec  Adam a efficacement assuré le  péché,  la
condamnation et la mort pour chacun de nous. "Le péché et la mort"322 règnent sur tous les
fils d'Adam tombés, les conduisant jusqu'à l'abîme de l'enfer et de la destruction.

Mais  si  l'union  avec  Adam  est  si  puissante  pour  obtenir  la  mort,  combien  plus
puissante  est  l'union  avec  Christ  pour  garantir  la  vie  !  C'est  l'argument  de  Paul  dans
Romains  5.  Il  parle  à  plusieurs  reprises  de  l'œuvre  de  Christ  comme  "beaucoup  plus"
efficace 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."323 "Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât,
mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 21 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."324 Le péché est un terrible despote qui règne avec un tel pouvoir sur ceux qui sont
en Adam que la mort pour eux est inévitable. Mais le péché ne règne plus sur le chrétien. La
grâce règne sur le chrétien, et elle règne avec une force si inexorable que rien ne peut s'y
opposer. Chrétien, vous pouvez être si faible et si pécheur, vous pouvez trouver toutes les
raisons en vous-même de désespérer de jamais atteindre le ciel, mais "la grâce règne dans
votre vie et jamais elle ne se reposera ni ne se relâchera, jusqu'à ce que tout péché soit
conquis et jusqu'à ce que vous soyez parfaitement conformes à l'image de Christ ! Alléluia !
La grâce "règne" efficacement "par la justice" tout le long du chemin "jusque dans la vie
éternelle" !

Maintenant que mon âme se lève,
Et écrase le tentateur ;

Mon capitaine me conduit
Vers la conquête et la couronne :

Le saint le plus faible triomphera le jour,
Bien que la mort et l'enfer obstruent le chemin.

Si tous les hôtes de la mort,
Et les puissances inconnues de l'enfer,

Se munissaient des formes les plus redoutables
De rage et de méchanceté,

Je serai en sécurité, car Christ déploie
Une puissance supérieure, et la grâce qui me protège.

Isaac Watts

322 Romains 5:14 & 21

323 Romains 5:17

324 Romains 5:20-21
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Annexe A

La régénération
En résumé

Au moment de notre union avec 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 de nouvelles créatures.

 2 Corinthiens 5:14-17 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
 Cf. aussi tous les versets avec le mot "nouveau" - e.g. Tite 3:5 "renouveler"

2. Nouvelle naissance – nous sommes "nés de nouveau" ; une véritable  naissance se
produit dans le royaume 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 et nous ne pouvons pas pécher parce que

nous sommes nés de Dieu
 Hébreux 2:11 d’un seul Père (vraiment), nous sommes donc des frères
 1 Jean 3:2 ainsi nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes…

3. Nouveau cœur – a) notre cœur de pierre a été ôté, et b) nous avons reçu un "cœur
de chair"

 Ézéchiel  36:22-32  26  un "cœur nouveau"  ;  un "esprit  nouveau"  ;  27  Je  mettrai  mon
Esprit au-dedans de vous

 Jérémie 31:33-34 Je mettrai ma loi au dedans d’eux, et 34 Je l’écrirai sur leur cœur
 Jérémie 32:38-41 39 Je leur donnerai un même cœur et une même voie ; 40 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 ;  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 (verset 13) nous  étions morts
dans  "l'incirconcision  de  notre  chair" (la  condition  physique  de  tous  les  non-
chrétiens)
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 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  véritable  circoncision  des
Chrétiens)

 Philippiens  3:2-3  3  nous  sommes  la  circoncision,  nous  qui  rendons  un  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

pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que
tu vives

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 (particulièrement le verset 18 : "ne peut…")

6. Homme nouveau – a) dépouillés du vieil homme, et b) revêtus de l’homme nouveau
(Adam vs Christ)

 Colossiens 3:8-11 9 ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions 10 ayant revêtu le
nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’image de Celui qui l’a créé.
11 Il n'y a ici ni juif ni grec … 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… 15

afin qu’Il créât les deux en Lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la
paix ; 16 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  Car  tous  ceux  qui  ont  été  baptisés  en  Jésus-Christ  ont  revêtu
Christ ... 28 il n'y a ni Juif ni Grec ... car vous tous, vous êtes un en Christ. 

 Romains 13:13-14 loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité,
des querelles et des jalousies. 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 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par
les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 et
à  revêtir  l'homme nouveau,  créé selon Dieu dans une justice et  une sainteté  que
produit la vérité. 25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous
parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres. 

7.  Crucifixion et résurrection a) notre "vieil homme" a été crucifié, "nous" sommes
morts, nous avons été ensevelis, et b) nous avons été ressuscités en nouveauté de vie,
et sommes élevés jusque dans les lieux célestes, devenus participants de la vie et de
la puissance de Christ à travers Le Saint-Esprit qui demeure.

Crucifié :
† Romains 6:6 notre vieil homme a été crucifié avec Lui
† Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis
† Galates 6:14 J'ai été crucifié au monde par la croix de Christ.

Mort : 
† Romains 6:2 Nous qui sommes morts 
† Romains 6:7 celui qui est mort
† Romains 6:8 nous sommes morts avec Christ
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† Romains 7:4 vous avez été mis à mort à la loi
† Romains 7:6 Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi, étant morts à cette

loi sous laquelle nous étions détenus
† Galates 2:19 je suis mort à la loi
† 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
† 2 Corinthiens 5:14 tous donc sont morts

Ensevelis :
† Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec Lui
† Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec Lui par le baptême

Ressuscité et élevé dans les lieux célestes :
 Romains 6:4 afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,

de même, 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…  6  Il  nous  a  ressuscités

ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ (cf.
5:14)

 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. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. 3 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 Sa vie 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… 5 le sarment ne peut pas porter de fruit

de lui-même
 2 Corinthiens 4:11 afin que  la vie de Jésus soit  aussi 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…  20  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
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 Philippiens 1:19, 21 le secours de l’Esprit de Jésus Christ ; 21 "vivre c’est Christ"
 Philippiens 4:13 Je puis tout par Celui qui me fortifie. 
 Beaucoup d'autres encore !

8. Chair/Esprit – a) nous ne sommes plus dans la chair, mais b) nous sommes dans
l’Esprit

 Romains 7:5 lorsque nous étions …
 Romains 8:5-9 ceux qui sont selon la chair… 6  la pensée de la chair est la mort ;  7  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 – 9 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  Naturel,  charnel,  "selon l'homme" ;  "de simples hommes"
contrastés avec "spirituel" et "esprit de Christ" (c'est-à-dire, agissaient comme des
hommes perdus)

 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-à-
dire, nous ne voyons plus les choses de manière charnelle, parce que nous ne vivons
plus ainsi !)

 Galates  5:25  vivant  par  l’Esprit  (Remarquez  le  contraste  chair/Esprit  dans  les
versets précédents.)

9. Monde/Lieux célestes – a) nous avons été transférés de la sphère terrestre, et b)
nous avons été placés dans la sphère céleste.

 Colossiens 2:20 "comme si vous viviez encore dans le monde" !
 Colossiens 3:1-3 "les choses d'en haut" en contraste avec "les choses qui sont sur la

terre"
 Philippiens 3:19b-20 "les choses terrestres" en contraste avec "dans le ciel" ; Nous

sommes citoyens maintenant
 Éphésiens 2:6 "assis avec Lui," "dans les lieux célestes," "en Jésus Christ" 
 Éphésiens 1:3 "dans les lieux célestes," "en Christ"
 Galates 4:25-26 "Jérusalem actuelle"325 vs. "Jérusalem d’en haut"
 Hébreux 12:22  Vous  êtes venus à "la Jérusalem céleste" vs. "la montagne qui peut

être touchée"
 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 avons été libérés du royaume des ténèbres,  et b)
nous avons été placés dans le royaume de la lumière.

 Éphésiens 5:7-14 8  vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière
dans  le  Seigneur…  Marchez  comme  des  enfants  de  lumière ;  11  les  œuvres  des
ténèbres  ;  14  "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 à
l’héritage des saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance (domaine)
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 

325 La Jérusalem terrestre (ndc)
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 1 Thessaloniciens 5:1-11 4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres… 5 vous
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la
nuit ni des ténèbres. 8 Puisque nous sommes du jour soyons sobres ...

 Romains  13:11-14  c’est  l’heure  de  vous  réveiller  enfin  du  sommeil ;  Le  jour est
proche, 12 dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la
lumière ; 13 Marchons comme en plein jour.

 1 Jean 2:7-11 car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà ; "Dans
la lumière" vs. "dans l'obscurité" ; "L'obscurité a aveuglé leurs yeux" !

 Actes 26:18 de passer des ténèbres à la lumière et de la domination 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 du péché, et b) nous
sommes devenus des esclaves de la justice

 Romains 6:6-7 nous ne sommes plus esclaves du péché
 Romains 6:14 le péché ne dominera plus sur vous
 Romains 6:16-23  17  vous étiez  esclaves du péché…  18  ayant été  affranchis du péché,

vous êtes devenus esclaves de la justice ; 22 Libéré du péché et esclave de Dieu
 Jean 8:31-36 24 esclave du péché… 35 Or l’esclave ne demeure pas dans la maison pour

toujours ; 36 réellement libres



Dans la mort de l'ancien et la résurrection du nouveau, nous sommes :
† 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 (en tant que domaine de la loi et du péché) et vivants pour Dieu –

Colossiens 2:20; Colossiens 3:3; Galates 6:14
 Colossiens 2:20 (le monde comme domaine de la loi - voir v.16-17, 20-23)
 Colossiens 3: 3 (le monde comme domaine du péché - voir v.2, 5f.)
 Galates 6:14 (le monde comme domaine de la loi – voir v.12-15 et 4: 3)

--------------------------------------------------------------

Lorsque  nous  commençons  à  croire  que  nous  sommes  de  nouvelles  créatures
vivantes dans la sphère céleste, "l'esprit de notre intelligence" est progressivement
"renouvelé" (Romains 12:2, Éphésiens 4:23, Colossiens 1:9), et nous sommes de plus
en plus en mesure de voir, de penser et d'agir selon cette perspective céleste :

 Puisque nous possédons déjà la "pensée de Christ" (1 Corinthiens 2:16; Romains
8:6),  nous  sommes  maintenant  capables  de  "laisser"  son  esprit  régner  en  nous
(Philippiens 2: 5) et de "nous armer" de cette pensée (1 Pierre 4:1-2). Voir aussi
Philippiens 3:15 (versets 13-15)

 Puisque nous avons déjà été crucifiés, nous sommes maintenant capables par la foi
de "prendre notre croix et de renoncer à  nous-même" (Luc 9:23) -  Réellement, pas
seulement comme propre-justes, mais "la véritable abnégation".  
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 Puisque  nous  vivons par  l’Esprit,  nous  pouvons  maintenant  marcher par  l’Esprit
(Galates 5:25) en contraste avec (Colossiens 3:7)

 Puisque le  vieil  homme a déjà  été  évacué et  que l'homme nouveau a été  revêtu
(Colossiens 3:9-10), nous sommes exhortés à vivre en conséquence en "dépouillant
le vieil homme" (Éphésiens 4:22), en "rejetant la colère ... en revêtant des entrailles
de  miséricorde  ..."  (Colossiens  3:8,12),  et  en  "revêtant  les  armes  de  la  lumière)
(Romains 13:12; Éphésiens 6:10-18; 1 Thessaloniciens 5:8).

 Note : Certaines autorités soutiennent que les infinitifs d'Éphésiens 4:22, 24 ne sont
pas des impératifs, mais des "infinitifs de résultat" et devraient être traduits par "...
vous avez mis de côté le vieil homme ... et vous avez revêtu le nouvel homme ..."
(Voir John Murray, Principles of Conduct, 214-18.) Ceci ferait que les versets 22 et 24
sont  des  énoncés  de  fait  (comme  dans  Colossiens  3:9-10)  et  les  versets  25-32,
comme des exhortations basées sur ces déclarations de fait.

 Puisque  nous  avons  déjà  revêtu  Christ  (Galates  3:27),  nous  sommes  désormais
capables de revêtir le Seigneur Jésus-Christ en pratique (Romains 13:14).

 Puisque nous  sommes des enfants de la lumière, nous devons  marcher comme des
enfants de lumière (Éphésiens 5:7-10; 1 Thessaloniciens 5:4-10). 

 Puisque nous sommes esclaves de la justice, nous pouvons maintenant refuser de
laisser  le  péché  "régner"  et  offrir  nos  membres  comme  esclaves  de  la  justice
(Romains 6:12-19).



Résumé des expressions :
 Le "vieil homme" : Notre ancienne nature, qui nous étions en Adam, notre moi non-

régénéré 
 "L’homme  nouveau" :  Qui  nous  sommes  en  Christ,  la  nouvelle  créature,  notre

véritable identité Chrétienne
 Le "corps du péché" : la "chair" ; Le corps physique non racheté considéré comme le

royaume où le péché tente encore de régner. Cf. Romains 6:12, 13, 19 ; Romains 7: 5,
14, 18, 23, 24, 25 ; Romains 8: 3, 10-13 (Note : péché = "les actions du corps" !) ;
Romains 12: 1-2 ; Colossiens 3: 5 & suivants (Note : verset 5a litt. "Mettez à mort les
membres qui sont sur la terre" !) ; Galates 5: 19 & suivants.

 Le "Royaume" : la région ou la sphère dans laquelle quelque chose domine, "règne"
ou  triomphe  ;  Même  mot  que  "règne"  (Colossiens  1:13b).  Voir  aussi  "domaine"
(Colossiens 1:13a) et "domination" (Actes 26:18): autorité, juridiction.
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Annexe B

"Ne peut pas pécher"

Jean nous dit dans 1 Jean 3:4-9 que les chrétiens "ne font pas" et "ne peuvent pas"
pécher.  Que  veut-il  dire  par  de  telles  déclarations  ?  De  nombreuses  réponses  ont  été
données à cette question au cours des siècles,  mais ici  nous ne considérerons que deux
d'entre elles.

1. Une explication populaire de ces versets enseigne que la nouvelle nature du
chrétien ne peut pas pécher. "La semence de Dieu" (qui est parfaite) "demeure" dans le
chrétien, et elle ne désire ni ne commet un seul acte de péché. Bien qu'il y ait beaucoup de
vérité dans ce point de vue, il fait néanmoins face à d'énormes objections.

Premièrement,  Jean  ne  dit  pas  que  la  nouvelle  nature du  chrétien  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) Le "il" qui "ne peut
pécher" est clairement le chrétien en tant que personne intégrale - La même personne qui
aurait été "née de Dieu" dans la dernière partie du verset.

 Deuxièmement, dire que la "nouvelle nature" d'un chrétien ne pèche pas est en fait
une déclaration sans signification. Seule une personne est capable de pécher ou de ne pas
pécher ; Une nature abstraite ne peut pas vouloir ou agir du tout. Comme nous l'avons vu au
chapitre  neuf,  une  "nature"  n'est  pas  quelque  chose  que  nous  "détenons"  de  manière
séparée de nos personnes ; C'est une description de qui nous sommes réellement dans notre
être intérieur.

Troisièmement,  "faire  le  péché"  est  contrasté  dans  les  versets  7-8 avec  "faire  la
justice".  Sans  aucun  doute  Jean  parle  ici,  non  pas  d'un  seul  acte  de  justice,  mais  de  la
pratique de la justice. De même, lorsqu'il parle dans ce passage de l'impossibilité pour les
chrétiens "de faire le péché", il doit avoir en vue non pas un seul acte de péché, mais la
pratique du péché. 

Quatrièmement,  Jean  se  préoccupe  ici  de  montrer  que  les  actions  réelles  des
chrétiens sont diamétralement opposées à celles des personnes non-régénérées. Il parle des
chrétiens qui ne pèchent pas, pas seulement des chrétiens "qui pèchent et détestent cela" ou
des  chrétiens  "qui  pèchent,  mais  ne  pèchent  pas  avec  leur  nouvelle  nature".  Un  tel
enseignement  serait  plutôt  conforme  aux  doctrines  des  hérétiques  contre  lesquels  Jean
combat. 

2.  La  meilleure  explication  de  ces  versets  enseigne  que  le  "péché"  qu'un
croyant "ne fait pas" et "ne peut pas" faire, concerne le péché habituel ou persistant.
Jean dit littéralement que le chrétien ne "fait pas le péché". C'est-à-dire que le chrétien ne
"pratique pas" le péché. Au contraire, le chrétien "pratique la justice" : "Petits enfants, que
personne ne vous trompe ; Celui qui pratique la justice est juste, comme Il est Lui-même
juste." (1 Jean 3:7).

Pourquoi le chrétien devient-il incapable de "pratiquer le péché" ? La réponse est
donnée dans le verset 9 : "Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que Sa
semence demeure en lui ; Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu." Tous les chrétiens
ont  une  nouvelle  nature  (la  semence  de  Dieu)  en  tant  qu'identité  fondamentale.  Cette
nouvelle  nature  (qui  est  parfaite)  s'affirme  contre  tout  mal,  empêchant  efficacement  le
croyant de vivre dans le péché. Au contraire, la droiture est la caractéristique principale de
sa vie. Cependant la marche du chrétien n'est pas parfaite, parce qu'il doit encore combattre
la chair pendant son existence terrestre.  Lorsque son corps mortel sera racheté,  alors la
nouvelle  vie  déjà  présente  en  lui  se  manifestera  dans  sa  plénitude,  et  ses  actions
correspondront parfaitement aux désirs de son cœur renouvelé.
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 Cette compréhension des paroles de Jean est la seule qui valide avec force l'usage
des verbes au temps présent et se reflète dans les meilleures traductions modernes de ce
passage :

Version Darby326

Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité.
5 Et vous savez que lui a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés ; et il n'y a
point de péché en lui.  6 Quiconque demeure en lui ne pèche pas ;  quiconque
pèche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. 7 Enfants, que personne ne vous égare :
celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. 8 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.  9

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

326 La version Darby choisie ici, est celle qui se rapproche le mieux de la version du texte choisie par 
l'auteur C. Leiter (ndc)

91



Annexe C

Romains 7

Tenter d'examiner les controverses entourant Romains 7 prendrait un livre entier. 
Seules quelques lignes directrices pour son interprétation peuvent être suggérées ici :

1.  Romains  7  découle  directement  de  Romains  6,  en  continuant  et  en
élargissant les thèmes qui y sont introduits. Selon Romains 6, les chrétiens sont "morts
au péché"327 en vertu de leur union avec Christ et ont donc été "libérés"328 si bien que le
péché  ne  "domine"329 plus  sur  eux.  Le  résultat  de  cette  mort  au  péché  est
"l'asservissement"330 à Dieu qui amène "le fruit"331 de la sainteté.

Paul réitère cet exemple de triomphe dans Romains 7 : Les chrétiens sont "morts à
la loi"332  en vertu de leur union avec Christ et en ont donc été "déliés", de sorte que la loi ne
"domine"333 plus sur eux. Le résultat de cette mort à la loi est "l'asservissement"  334  à Dieu
qui amène du "fruit" 335 pour Dieu. En bref, Paul a "pris son essor" dans Romains 6, et il
continue à monter en flèche dans Romains 7 !

Le but réel de Romains 7 est d'expliquer et d'étendre la déclaration de Paul en 6:14 :
"Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes plus sous la loi, mais sous la
grâce." Selon ce verset, notre délivrance de la domination du péché est un résultat direct du
fait que nous ne sommes plus "sous la loi". La première question à laquelle il faut répondre
est : "qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne sont plus 'sous la loi' ?" Paul répond à cette
question dans Romains 7:1-4. Les chrétiens ont quitté le royaume de la loi, puisqu'ils sont
morts à la loi en vertu de leur union avec Christ.  La deuxième question à laquelle il faut
répondre est : "Pourquoi l'affranchissement de la loi est-il  nécessaire pour assurer notre
délivrance du royaume du péché ?" ou vice versa, "Pourquoi l'affranchissement du royaume
du péché est-il impossible pour tous ceux qui sont encore sous la loi ?" Paul répond à cette
question en 7:5-25.  Tous ceux qui  sont  encore "sous la  loi" sont  encore "dans la  chair"
(verset 5). Car la loi réveille et  renforce la domination du péché sur ceux qui sont dans la
chair, les laissant dans un état de servitude et de mort (versets 5, 7-25).

2. Il est absolument essentiel de réaliser que Paul pense en termes de deux et
seulement deux groupes - ceux qui sont "sous la loi" ("dans la chair") et ceux qui sont
"sous  la  grâce"  ("dans  l'Esprit").336 Les  caractéristiques  de  ces  deux  groupes  sont

327 Romains 6:2, 11

328 Romains 6:7, 18, 22

329 Romains 6:14

330 Romains 6:22

331 Romains 6:21-22

332 Romains 7:4

333 Romains 7:1

334 Romains 7:6

335 Romains 7:4

336 Voir pages 56 & 57
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résumées avant (7:5&6) et  après (8:1à4) la discussion de Paul dans Romains 7:7à25. Cela
signifie qu'aux versets 14à25, Paul ne décrit pas un "chrétien charnel" qui n'est pas encore
"passé à Romains 8", comme nous le décrirait la vision de la "vie plus profonde" de Romains
7. Tous les chrétiens sont "en" Romains 8, tout comme tous les chrétiens sont "en" Romains
6 et "en" Romains 7:6.

3. Paul a déjà décrit en détail l'état de chaque chrétien dans Romains 6 et dans
Romains 7:1à6. Nous ne pouvons pas ignorer cette description lorsque nous arrivons
à la dernière moitié de Romains 7. Selon Romains 6 et Romains 7:1à6, tous les chrétiens
ont été "libérés du péché" et sont devenus "esclaves de la justice"337. "Le péché ne dominera
pas sur eux", car "ils ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce"338. Les chrétiens ont été "unis
à un autre, à Celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin qu'ils portent des fruits pour
Dieu" 339.  Ils ont été faits "vivants d'entre les morts"340. Ils ne sont plus "dans la chair"341.  Ils
servent "en nouveauté d’Esprit, et non pas en vieillesse de lettre".342

Le point de vue selon lequel Romains 7:14à25 est une description du "chrétien au
mieux de sa forme spirituelle, tout comme Paul au moment de la rédaction de ce texte", va à
l'encontre de tout ce que Paul a dit jusqu'à ce point. Comment pouvons-nous lire Romains 6
et  7:1à6  et  prétendre  encore  que  tous  les  vrais  chrétiens  sont  réellement  "charnels  et
vendus au péché"343 !

Il est très significatif que cette perception de Romains 7 ait ainsi conduit au concept
de la vie chrétienne "misérable", où spiritualité et "indignité" sont presque équivalentes, et
où  plus  nous  devenons  "saints",  plus  nous  sommes  "misérables".  Selon  les  mots  d'un
écrivain : 

"Ce gémissement, ô misérable que je suis", exprime l'expérience normale du
chrétien, et tout chrétien qui ne gémit pas est spirituellement dans un état
anormal et malsain. L'homme qui ne prononce pas ce cri tous les jours est soit
en dehors de la communion avec Christ, ou si ignorant de l'enseignement de
l'Écriture,  ou  si  trompé  sur  sa  condition  réelle,  qu'il  ne  connaît  pas  les
corruptions de son propre cœur et l'échec abject de Sa propre vie"344. "Celui
qui  est  vraiment  en  communion  avec  Christ,  ...  émettra  ce  gémissement  ...
chaque jour et à chaque heure.345

Il  est  vrai  qu'en  ces  temps  confortables  de  "croyance-facile"  et  de  repentance
superficielle, des multitudes qui se prétendent "chrétiens" ont désespérément besoin d'une
révélation de leur propre dépravation et corruption intérieure. Dans beaucoup de cas, cela

337 Romains 6:18

338 Romains 6:14

339 Romains 7:4

340 Romains 6:13

341 Romains 7:5

342 Romains 7:6

343 Romains 7:14

344 A.W. Pink, « The Christian in Romans 7 »

345 A.W. Pink, « The Christian in Romans 7 »
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mènerait à des pleurs amers346 et à une authentique conversion. Mais tout véritable enfant
de Dieu qui a déjà parcouru une grande partie de son chemin de pèlerinage, connait un peu
de sa misère et de sa vilénie en dehors de la puissance transformatrice de Christ. Au lieu de
prier pour que Dieu nous donne "une telle vision de notre propre dépravation et de notre
indignité que [nous] finissons par ramper dans la poussière devant Lui"347, ne serait-il pas plus
biblique de demander à Dieu une telle vision de la vie de résurrection de Christ en nous348  et
de notre nouvelle nature en Lui349, afin de pouvoir nous élever jusque dans les lieux célestes
et de Le servir joyeusement en nouveauté de vie ?

 Certains théologiens ont tenté d'échapper à cette vision du "misérable chrétien" de
Romains 7 en prétendant que même si Paul parle ici de sa propre expérience actuelle en
tant que croyant, il ne fait que décrire le fait que "aucun chrétien n'est aussi saint qu'il veut
l'être". Selon ce point de vue, Romains 7 enseigne seulement que "l'ambition du chrétien
dépasse toujours sa compréhension" et que, pendant cette vie, le chrétien "ne peut atteindre
la perfection".  Toutes ces déclarations sont sans doute vraies,  mais elles ne rendent pas
justice au niveau d'échec et de misère évident dans ce passage. Paul décrit clairement (pour
reprendre  ses  propres  mots)  un  état  de  "misère"350,  un  état  de  "captivité"351 et  un état
d'incapacité à "faire le bien"352. En d'autres termes, l'homme de Romains 7 ne se contente
pas de lutter contre le péché, mais il est totalement défait par lui, en contraste frappant avec
la description de Paul de tous les vrais chrétiens dans Romains 6 et Romains 7: 1-6.

4. Romains 6 et 7 sont structurés autour de quatre questions et leurs réponses
correspondantes.  À  la  fin  de  Romains  5,  Paul  fait  deux  déclarations  choquantes  qui
nécessitent d'être défendues et clarifiées. La première est que "la loi est venue afin que la
faute abonde", et la seconde est que "là où le péché abonde, la grâce surabonde" (verset 20).
Paul s'attend bien à ce que ces affirmations soient mal comprises et déformées par d'autres,
il se propose donc de les clarifier et de les défendre dans les chapitres six et sept. Il le fait en
fonction de quatre questions et de leurs réponses correspondantes. (6:1; 6:15; 7:7; 7:13)
Chacune  de  ces  sections  de  questions-réponses  suit  un  modèle  très  spécifique.
Premièrement,  Paul  anticipe  et  expose  le  malentendu  ou  la  déformation  de  son
positionnement. Il poursuit alors avec une forte négation ("Loin de là – Qu'ainsi n'advienne !
- Pitié non !"),  puis conclue par une brève réponse sommaire à l'incompréhension. Cette
brève réponse est alors  clarifiée et exposée dans les versets  qui  suivent.  Ce modèle est
invariable dans Romains 6 & 7 :

Romains 6:1 – Question : "Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché
afin que la grâce abonde ?" Fort démenti : " Pitié non !" Brève réponse : "Nous qui sommes
morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?" Développement de la brève
réponse dans les versets 3 à 14. 

346 Zacharie 12:10

347 A.W. Pink, « The Christian in Romans 7 »

348 Éphésiens 1:18-23; Éphésiens 3:14-21

349 Colossiens 3:9-13

350 Romains 7:24

351 Romains 7:14, 23-24

352 Romains 7:18-19
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Romains 6:15 – Question : "Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes
pas sous la loi, mais sous la grâce ?" Fort démenti : " Pitié non !" Brève réponse : "Ne savez-
vous pas qu’à quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ?" Développement de la brève réponse dans les
versets 17 à 23. 

Romains  7:7  –  Question :  "Que  dirons-nous  donc  ?  La  loi  est-elle  péché  ?"  Fort
démenti : " Pitié non  !" Brève 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.’"
Développement de la brève réponse dans les versets 8 à 12.

Romains 7:13 – Question : "Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ?"
Fort démenti : " Pitié non !" Brève 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." Développement de la brève réponse dans les versets 14 à 25.

C'est  le  contexte  de  Romains  14à25 !  Le  verset  14 ne commence  pas  un thème
nouveau et totalement indépendant, comme certains l'ont supposé. Le sujet traité dans cette
section n'est pas "l'échec du chrétien immature à marcher dans l'Esprit" ou "la poursuite de
la lutte du chrétien d'âge mûr contre le péché résiduel".  Au contraire,  le sujet ici est "la
bienfaisance de la Loi, malgré ses effets sur ceux qui sont dans la chair". À cet égard, il est
très significatif que le verset 14 commence par le mot "car" et soit immédiatement suivi
(deux fois !) par le mot "car" dans le verset 15353.

5. Romains 7:14à25  découle et est une  continuation de la discussion de Paul
des versets 7à13 de "l'homme à qui le commandement est venu."  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 porter du fruit pour la mort." Les mots clés ici sont "Loi", "péché" et "chair". Ces trois
mots dans le verset 5 formeront le cœur de la discussion de Paul dans tout le reste du chapitre.

Aux  versets  7à12,  Paul  commence  par  expliquer  la  déclaration  du  verset  5  en
référence à sa propre expérience avant la conversion. Il y avait un temps où Paul vivait dans
un état de présomption auto-satisfaisante : "Pour moi … je vivais." (Verset 9) Il pensait qu'il
œuvrait  très bien en observant la  Loi  :  "quant à la  justice qui  est  par la  loi,  étant  sans
reproche"354. 

Mais un tournant majeur est survenu dans la vie de Paul. Par l'action de l'Esprit de
Dieu, "le commandement lui vint". Il a commencé à comprendre à quel point les exigences
de la Loi étaient profondes et strictes et combien il était impossible pour lui de satisfaire à
ces exigences. "Le péché a repris vie", et Paul "est mort" sous la terrible conviction de son
immoralité.  (Combien de temps cela a duré,  nous ne savons pas,  mais nous savons que,
avant qu'il n'ait jamais rencontré le Christ ressuscité sur la route de Damas, il était déjà
"difficile"  pour Paul  de "regimber contre les aiguillons"355.)  La Loi,  qui  promettait  la  vie,
conduisait ainsi à la mort de Paul, non pas par sa propre faute, mais à cause de la perversité
du péché.

Jusqu'à ce point  de sa discussion (verset 13),  Paul  a seulement décrit  la  relation
entre "Loi" et "péché", montrant comment la Loi réveille le péché et conduit à la mort. Mais
il n'a pas encore expliqué pourquoi la loi devrait produire de tels effets. Il ne peut le faire
qu'en développant une discussion sur "la chair" ! 

353 Cf. version Darby (ndc)

354 Philippiens 3:6

355 Actes 26:14
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C'est le contexte de Romains 7:14à25 ! Le verset 14 commence par le mot "car"356 et
poursuit les arguments de la discussion de Paul sur "La loi, le péché et la chair" en décrivant
dramatiquement au présent l'endroit où règne le péché : "la chair" : "Car nous savons que la
loi est spirituelle : mais moi je suis charnel, vendu au péché". (Remarquez que la transition au
temps présent se déroule tout naturellement puisque Paul pouvait difficilement dire : "Nous
savons que la Loi était spirituelle"). Paul continue alors au présent jusqu'à la fin du chapitre,
donnant un compte rendu de première main de "l’esclavage du péché " vécu par ceux qui
sont "dans la chair". Il le fait du point de vue de celui qui est devenu chrétien, qui peut ainsi
voir clairement la nature du conflit qui a eu lieu auparavant dans sa vie. Pour cette raison, la
terminologie  que  Paul  utilise  dans  ces  versets  montre  qu'il  y  a  beaucoup  d'influence
chrétienne, bien qu'elle soit descriptive de son état pré-chrétien.

 Souvenez-vous encore de l'affirmation 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." La "chair" est contrôlée par le "péché" et en présence de la Loi,
les passions pécheresses de la chair aboutissent toujours à la "mort". Le fait que l'accent soit
mis  par  Paul  sur  le  mot  "chair",  tout  au  long  de  cette  section,  est  rendu  clair  par  la
terminologie qu'il utilise : "charnel, vendu au péché"357, "dans mes membres une autre loi"358

et  "la  loi  du  péché  qui  existe  dans  mes  membres"359.  Cet  esclavage  du  "péché  dans  les
membres" conduit au cri désespéré : "Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce
corps de mort ?"360

La réponse de Paul à ce cri est donnée dans le verset 25 ; "Grâces soient rendues à
Dieu,  par  Jésus-Christ  notre  Seigneur  !"  Et  plus  pleinement  dans  8:1à4,  "Il  n'y  a  donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le christ Jésus ;  2 car la loi de
l'Esprit de vie dans le christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort  ; 3 car ce qui
était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair … 4 afin que la juste exigence de
la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon [la] chair, mais selon [l']Esprit."361

Remarquez ici comment Paul résume ce qu'il vient de dire longuement en Romains
7:14à25 : "...  ce qui était impossible à la loi,  en ce qu’elle était faible par la chair ..." ! Et
remarquez encore comment il décrit ceux qui sont chrétiens : "Car la loi de l'Esprit de vie en
Jésus-Christ vous a affranchis 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 s'écrie : "Qui me délivrera ?" Le chrétien répond : "La loi de l'Esprit
de vie en Jésus-Christ m'a délivré."

Isaac Watts résume l'enseignement de Paul dans Romains 7 par un hymne intitulé
"Conviction du péché par la loi - Romains 7: 8, 9, 14-24" : 

Seigneur, combien ma conscience était tranquille,
Et ne ressentait aucune crainte intérieure !

J'étais vivant sans la loi,
Et je croyais que mes péchés étaient morts.

356 Cf. version Darby (ndc)

357 Romains 7:14

358 Romains 7:23

359 Romains 7:23

360 Romains 7:24

361 Romains 8:1-4 (version Darby)
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Mon espoir pour le ciel était ferme et radieux ;
Mais, lorsque le précepte est venu

Avec une puissance et une lumière convaincantes,
J'ai vu combien je suis infâme.

Auparavant ma culpabilité m'apparaissait légère 
Jusqu'à ce que j'ai vu avec épouvante

Combien parfaite, sainte, juste et pure,
Était Ta loi éternelle.

Alors, mon âme a ressenti le lourd fardeau ;
Mes péchés reprirent vie ;

J'avais provoqué un Dieu redoutable,
Et tous mes espoirs furent anéantis.

Je suis comme un otage sans défense, vendu 
Sous la puissance du péché : 

Je ne peux ni faire le bien que je voudrais, 
Ni garder ma conscience pure.

Mon Dieu ! Je crie à perdre haleine
Pour que quelque pouvoir 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 5:16à25  n’est pas en parallèle
avec Romains 7.  Romains 7:14à25 décrit la lutte et la défaite d'un homme qui est encore
"dans la chair" et "sous la Loi". Le Saint-Esprit est particulièrement absent du langage et de
la pensée de cet homme. En fait, le Saint-Esprit n'est mentionné nulle part dans le passage
entier. 

Galates 5:16à25,  d'autre part,  décrit  le  conflit  inévitable entre  l'Esprit  Saint et  la
chair dans la vie d'un vrai croyant. Un accent de victoire résonne tout au long de ce passage :
Le  chrétien n'est  "pas sous la  Loi"362.  Il  a  déjà définitivement "crucifié  la  chair  avec  ses
passions et ses désirs" par la repentance et la foi en Christ.363 La puissance de l'Esprit dans
sa vie l'empêche efficacement de suivre les inclinations naturelles de sa chair : il ne peut pas
"faire  ce  qu’il  voudrait"364.  Puisqu'il  vit "par  l'Esprit",  il  peut  maintenant  "marcher par
l'Esprit"365. Et comme il "marche par l'Esprit", il est assuré qu'il "n'accomplira pas les désirs

362 Galates 5:18

363 Galates 5:24

364 Galates 5:17

365 Galates 5:25
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de  la  chair"366.  Ces versets  ne  sont  pas  une annonce  de  "misère",  mais  une  garantie  de
victoire !

Le vrai parallèle avec Galates 5:16à25 est Romains 8:12à14, où "chair" et "Esprit"
sont  mis en contraste de manière similaire :  "Ainsi  donc,  frères,  nous ne sommes point
redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ;
mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui
sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu." Selon ces versets, le chrétien n'a aucune
obligation de vivre selon la chair. Il est capable, par la puissance du Saint-Esprit, de "mettre
à  mort  les  actions  du  corps".  En  effet,  être  ainsi  "conduit  par  l'Esprit"  est  l'une  des
caractéristiques dominantes de tous ceux qui sont véritablement "fils de Dieu" ! Notez ici le
parallèle  entre  être  "conduit  par  l'Esprit"  (Romains  8:14)  et  "marcher  par  l'Esprit"
(Romains 8: 4, Galates 5:16).

2. L'homme décrit dans Romains 7:7à25 ne représente pas "l'homme typique
de la rue" perdu, qui ne sait rien de la spiritualité ni du désir réel de la loi.  L'homme
dans  Romains  7:7à25  est  l'homme  à  qui  "le  commandement  est  venu."  Il  fait  des
déclarations que l'incroyant typique ne ferait jamais. L'état de misère qu'il éprouve  est la
cause  de  sa  venue  à  Christ  : "Grâces  soient  rendues  à  Dieu,  par  Jésus  Christ  notre
Seigneur !"367 Ainsi, il est évident que cet homme est "enseigné de Dieu" et qu'il "a entendu
le Père et a appris de Lui"368.  Ainsi, quiconque "a entendu le Père et a appris de Lui" vient à
Christ.369

3. Il ne fait aucun doute que chaque vrai chrétien s'est parfois senti comme s'il
était "au cœur" de Romains 7. Même l'homme  juste "tombe sept fois"370 !  L'expérience
chrétienne  implique  toujours  une  douloureuse  défaite  dans  l'apprentissage  à  "marcher
selon l'Esprit". Comme Pierre, nous devons souvent apprendre au travers d'amers échecs,
l'insuffisance de nos propres résolutions371. Cependant, la question qui nous préoccupe n'est
pas  :  "Qu'est-ce  que  les  chrétiens  vivent  habituellement  ?",  Mais  "Qu'est-ce  que  Paul
enseigne dans Romains 7 ?"

(Pour ceux qui veulent lire davantage à 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.)

366 Galates 5:16

367 Romains 7:25

368 Jean 6:45

369 Jean 6:45

370 Proverbes 24:16

371 Luc 22:31-34
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Annexe D

Toutes les bénédictions en Christ

C'est "en Jésus-Christ" que le dessein et la grâce de Dieu nous ont été accordés de
toute éternité :

 2 Timothée 1:9 "par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la
grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels"

 Éphésiens 1:4-6 "En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde , pour que nous
soyons  saints  et  irrépréhensibles  devant  lui,  5 nous  ayant  prédestinés  dans  son
amour  à  être  ses  enfants  d'adoption  par  Jésus-Christ,  selon  le  bon  plaisir  de  sa
volonté,  6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée  en son bien-
aimé." 

 Éphésiens  1:9-10  "nous  faisant  connaître  le  mystère  de  sa  volonté,  selon  le
bienveillant  dessein  qu'il  avait  formé  en  lui-même,  10 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 Christ, le dessein et les promesses de Dieu sont accomplis :
 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 "Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même
corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ 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 Christ prend place à la conversion372 :
 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"

 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"

372 L'union avec Christ se concrétise dès la conversion puis se poursuit et se développe tout au long de la 
vie terrestre et au-delà (ndc). 

99



 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 ôté :
 2  Corinthiens  3:14  "Mais  leurs  entendements  ont  étés  endurcis,  car  jusqu’à

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 de nouvelles créatures, vivant dans un nouveau royaume :
 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 Lui-

même,  ne  leur  imputant  pas  leurs  fautes  et  mettant  en  nous  la  parole  de  la
réconciliation"

En Christ, nous avons été rapprochés :
 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"
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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 n'avons aucune condamnation :
 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, à 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 :
 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 "à 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"
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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 de la hardiesse et un accès confiant :
 Éphésiens 3:12 "Par lequel nous avons hardiesse et accès en confiance, par la foi que

nous avons en lui."

En Christ, nous avons le salut :
 2 Timothée 2:10 "C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi

obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle"

En Christ, nous avons un héritage :
 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 :
 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 Lui-
même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables"

En Christ, nous avons été scellés 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 la 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. 20 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"
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En Christ, nous trouvons l’amour, la grâce et la paix de 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 :
 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 ensemble :
 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"
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Ceux qui sont en Christ ont revêtu 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 :
 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.  22  Je leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée,  afin qu’ils soient un
comme Nous sommes un,  23  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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Annexe E

Questions fréquemment posées

• Comment l'enseignement de ce livre fait-il  le lien avec l'idée de "perfection sans
péché" ?

Selon la Bible, "il n’y a point d’homme qui ne pèche."373 "Il n’y a pas d’homme juste
sur la terre qui ait fait le bien et qui n’ait pas péché."374 "Car nous péchons tous en plusieurs
choses."375 En accord avec cette réalité, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier
quotidiennement : "Pardonne-nous nos péchés." 376

Nous pouvons comprendre instantanément pourquoi il en est ainsi, en considérant
l'un des deux grands commandements : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force." 377 Qui de nous pourrait dire qu'il
n'a jamais aimé Dieu pour seulement une heure comme Il mérite d'être aimé ? Pour ce faire,
nous devrions l'aimer aussi parfaitement que Christ lui-même. Mais aucun de nous n'a jamais
fait cela, même pas lorsque nous  priions ou  adorions ! Même nos prières et nos louanges
s'abaissent  infiniment  au-dessous  de  la  foi  parfaite,  de  l'amour,  de  la  ferveur  et  de  la
dévotion du Seigneur Jésus-Christ. Une autre façon de dire cela est que même nos prières et
nos louanges sont coupables, dans la mesure où elles "manquent la cible" de la perfection
totale de Christ. Pour cette raison, ce n'est que "par Jésus-Christ" et Sa mort expiatoire en
notre nom que nos prières et autres "sacrifices spirituels" sont "agréables à Dieu"378. Nous
ne pouvons pas même "remercier Dieu" si  ce n'est "par Jésus-Christ"  !379 Selon la Bible,
même les péchés involontaires sont encore des péchés et doivent être payés par le sang de
l'expiation.

Tout  chrétien,  qui  a  correctement  été  instruit  par  la  Parole  et  l'Esprit  de  Dieu,
éprouve combien chaque jour il manque terriblement le but, celui d'aimer Dieu de tout son
cœur, âme, pensée et force.  Il  pourrait facilement passer tout son temps à explorer et à
revoir les façons dont il a échoué à aimer Dieu au cours d'une seule journée. Cependant, ce
n'est  pas  le  centre  d'intérêt  de  la  Bible  elle-même.  Nous  trouvons  plutôt  que la  Bible  se
focalise  sur  l'œuvre de grâce  puissante  et  merveilleuse,  que Dieu a  accomplie  dans  Ses
enfants.  Par  exemple,  le  Seigneur  Jésus parle  de  Nathanaël  comme "d'un Israélite,  dans
lequel  il  n’y  a  point  de fraude"  !380 Il  parle  du chrétien comme de celui  qui  a  "un cœur

373 2 Chroniques 6:36

374 Ecclésiaste 7:20

375 Jacques 3:2

376 Luc 11:4

377 Marc 12:30

378 1 Pierre 2:5

379 Romains 1:8

380 Jean 1:47
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honnête et bon"381 et qui "tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur"382. Il parle de ses
disciples, en dépit de tous leurs défauts, comme de ceux "qui ont persévéré avec Lui dans ses
épreuves"383 et qui "ont gardé la Parole de Dieu" !384

Paul, de même, en racontant l'histoire d'Abraham, ne tient pas compte de ses faux
pas et parle de lui comme d'un homme qui "ne douta point"385. 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".386 Il décrit tous les Chrétiens comme étant "saints et bien-
aimés"387 et  déclare  qu’ils  ont  "crucifié  la  chair avec  ses  passions  et  ses  désirs"388.  Des
exemples comme ceux-ci pourraient encore être multipliés.

Tout chrétien devrait s'aligner sur le point de vue de la Bible. Réalisant à quel point
il tombe chaque jour du niveau de la perfection, le chrétien doit néanmoins fixer son cœur
et sa pensée sur les choses merveilleuses que Dieu a faites pour lui en Christ. C'est l'attitude
de la foi389. En nous-mêmes, nous ne sommes "rien"390 et nous ne "pouvons rien,"391 mais en
Christ "toutes choses sont possibles" !392 La tournure d'esprit opposée, en revanche, a bien
été illustrée par un collègue pasteur :

Imaginez  qu'un  homme  reçoive  des  visiteurs  chez  lui.  Alors  que  ceux-ci
commencent à remarquer les nombreux changements et améliorations qui
se sont produits dans sa demeure, il baisse la tête de honte et dit : "Oh, mais
il y a quelque chose que je dois vous montrer." Il va ensuite à la cuisine et
sort  La poubelle (chaque habitation a une !).  Avec ses invités,  ils  passent
ensemble la soirée à examiner en détail le contenu de la poubelle, gémissant
sur la saleté et la répugnance de chaque objet. Ils font cela tout en étant assis
dans un salon récemment remis à neuf, mais ils sont tellement absorbés par
leur affaire, qu'ils ne se rendent plus du tout compte de l'endroit où ils se
trouvent !

381 Luc 8:15

382 Luc 6:45

383 Luc 22:28

384 Jean 17:6

385 Romains 4:20

386 Romains 15:14

387 Colossiens 3:12

388 Galates 5:24

389 Cela fait partie "du bon combat de la foi" 1Tim. 6:12 (ndc)

390 Galates 6:3

391 Jean 15:5

392 Philippiens 4:13
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Ce n'est pas là une approche  biblique de la vie chrétienne ! Les chrétiens, en effet,
"trébuchent de bien des façons", mais selon la Bible, Dieu se réjouit dans ses enfants et aussi
de leurs expressions d'amour hésitantes envers Lui. Il "exulte" et "se réjouit" avec "chants
de triomphe" !393 Il les voit comme Sa belle et "jeune mariée"394 et leurs offrandes et leurs
vies sont pour Lui "un parfum de bonne odeur"395.

•  Quelle  est  la  différence  entre être constamment  en  dessous  de la  perfection de
Christ et être constamment vaincu par le péché conscient ?

Dire que les chrétiens sont constamment en dessous de la perfection de Christ, est
très différent que de dire que les chrétiens doivent être vaincus par le péché conscient. C'est
du péché  évident et  conscient dont Jean parle dans 1 Jean 2:1, lorsqu'il dit : "Mes petits-
enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste." En utilisant le mot "si", Jean précise
que les chrétiens n'ont pas à céder intentionnellement au péché. Paul pense à la même chose
quand il  nous exhorte  :  "Que le  péché ne règne donc point  dans votre  corps mortel,  et
n’obéissez pas à ses convoitises"396. Les chrétiens n'ont pas à laisser le péché régner dans leur
corps  mortel  ! Lorsqu'il  est  confronté  à  un péché évident,  le  croyant  a  la  capacité  "par
l'Esprit"  de  "mettre  à  mort  les  actions  du  corps"397.  Comme  il  marche  selon  l’Esprit,  il
n’accomplira pas les désirs de la chair.398 En vérité, Paul déclare avec certitude que le péché
ne dominera sur aucun chrétien, car ce dernier n'est pas sous la loi, mais sous la grâce.  399

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".400 

Aucun chrétien n'est  parfait  dans  cette  vie  -  loin  de  là  !  Mais  tout  chrétien a le
pouvoir en Christ de rompre avec le péché conscient et de vivre une vie de "justice, de paix
et de joie dans le Saint-Esprit".401

• Certaines personnes disent que Romains 7:14à25 dépeint simplement la bataille
continuelle du chrétien avec le péché - que la vie chrétienne est fondamentalement
une  vie  de  victoire,  mais  que  les  chrétiens  sont  profondément  affligés  par  ces
faiblesses et lacunes qui subsistent encore dans leur vie. Comment réagiriez-vous à
ce point de vue ?

Je suis généralement en accord avec ces personnes sur la nature de la vie chrétienne.
La  vie  chrétienne  est fondamentalement  une  vie  de  victoire,  et  les  chrétiens  sont
profondément affligés par ces défauts et lacunes qui restent encore dans leur vie ! Ce n'est
pas  tout  le  monde  qui  saisit  le  texte  de  Romains  7:14à25 comme  faisant  référence  au

393 Sophonie 3:17

394 Cantiques 4:11; Éphésiens 5:25

395 Philippiens 4:18; 2 Corinthiens 2:14-16

396 Romains 6:12

397 Romains 8:13

398 Galates 5:16

399 Romains 6:14

400 Tite 2:14

401 Romains 14:17
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chrétien  qui  a  une  vision  "misérable"  ou  "défaitiste"  de  la  vie  chrétienne,  et  nous  ne
devrions pas supposer qu'ils le font. Ma divergence avec ces gens est essentiellement une
divergence  sur  l'interprétation  (et  l'abus  possible)  d'un  passage  de  l'Écriture,  pas
nécessairement une divergence sur la nature de la vie chrétienne elle-même.

Il est vrai que de nombreuses personnes abusent de Romains 7 et s'appuient sur ce
passage pour "se tranquilliser" lorsqu'elles sont misérables et vaincues par le péché : "Après
tout, même l'apôtre Paul n'a pas pu obtenir la victoire, alors pourquoi Est-ce que je devrais
m'attendre à quelque chose de différent ?" Même ceux qui croient que la vie chrétienne est
fondamentalement une vie de triomphe, sont subtilement tentés par la pensée que "ce seul
péché" peut être celui qu'ils ne pourront jamais vaincre, tout comme Paul.

À la lumière de cet abus de Romains 7, je soulignerai une fois de plus que le thème
de Romains 7 n'est pas "le péché qui demeure dans le croyant", mais plutôt que "la loi est
bonne malgré ses effets sur ceux qui sont dans la chair". Romains 7 nous explique que la loi,
bien qu’elle fut "spirituelle" et "bonne", était rendue "faible par la chair".402 Il décrit en détail
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."403 Il
faut  également  noter  (à  la  lumière  de  la  réponse  donnée  précédemment  au sujet  de  la
"perfection sans péché") que, dans Romains 7:14à25, Paul parle clairement, non de l'échec
continuel du chrétien le plus saint à se mesurer à la perfection de Christ, comme certains
l'ont supposé, mais de la défaite consciente à cause d'un péché conscient. Cela est évident du
fait que l'homme dépeint dans ces versets, veut consciemment faire le bien, mais à la place,
il "pratique" ce qu'il sait être "mauvais"404, c’est-à-dire, "faisant ce qu’il hait"405. Cette défaite
à  cause  du  péché  conscient,  est  décrite  comme  habituelle,  non  occasionnelle,  et  rien
n'indique que cet homme pourrait avoir la capacité,  par la puissance du Saint-Esprit,  de
mortifier le péché. En tant que chrétiens, nous pouvons louer quotidiennement Dieu de ce
que "la loi  de l’Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchi de la loi  du péché et de la
mort" !406 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".407

•  Qu'en  est-il  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 à 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 une garantie de  défaite,  mais une garantie de  victoire.  Paul
commence  au  verset  16  avec  la  promesse  que  si  nous  "marchons  par  l'Esprit",  nous
"n'accomplirons pas les désirs de la chair". Il explique alors au verset 17 pourquoi il en est
ainsi : Le Saint-Esprit, dont le caractère est en contradiction directe avec la chair, se campe
contre elle et s'y oppose, nous empêchant efficacement de vivre égoïstement ou de suivre
les diktats de la chair. Après avoir opposé les "actes de la chair" aux "fruits de l'Esprit" dans

402 Romains 8:3

403 Romains 7:5

404 Romains 7:19

405 Romains 7:15

406 Romains 8:2

407 Romains 7:6
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les  versets  19à23,  Paul  nous  assure  encore  une  fois  au  verset  24  que  "ceux  qui
appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs".

Une citation du commentateur Albert Barnes peut être utile à ce point :

Il  n'y  a  pas  de  raison  d'interpréter  ceci,  d'ailleurs,  et  cela  semble  être
toujours le cas, comme d'une tendance irrépressible dans la pensée envers le
mal, comme si cela enseignait que le Chrétien était désireux de faire le bien,
mais  ne le pouvait pas, en raison de la corruption qui l'habite. Pour ce qui
concerne le langage de Paul ou les faits, on pourrait (en fait) comprendre
juste l'opposé, et cela pourrait signifier que les retenues et les influences du
Saint-Esprit (exercées) sur le cœur sont telles que le Chrétien ne fait pas le
mal qu'il ferait autrement ... 

Il (Paul) les exhorte (Gal.5:16) à marcher dans l'Esprit, et leur assure qu'ainsi
ils ne satisferaient pas les convoitises de la chair. Pour les encourager à cela,
il  leur  rappelle  qu'il  y  a  des  principes  contraires  dans  leurs  pensées,  les
influences  de  l'Esprit  de  Dieu,  et  une  tendance  charnelle  de  la  chair
(plombant)  vers le  bas.  Ils  sont  contraires l'un de l'autre  ;  et,  en fait,  les
influences de l'Esprit sur la pensée, sont ainsi que le Chrétien ne fait pas les
choses qu'il ferait autrement.408 

• N'êtes-vous pas trop littéral dans votre compréhension des différents passages qui
décrivent la régénération ?

Il est évident que lorsque la Bible parle, par exemple, de la "semence de Dieu"409 qui
demeure en nous et de notre "participation à la nature divine"410, ces termes ne doivent pas
être compris de manière charnelle. Ils ne sous-entendent pas non plus une minimisation du
gouffre  absolu  entre  le  Créateur  infini  et  sa  création  finie.  Néanmoins,  nous  devons
constamment  garder  à  l'esprit  que  le  Saint-Esprit  a  délibérément  choisi  ces  termes,
précisément parce qu'ils nous transmettent avec précision la vérité sur la réalité invisible.
Nous n'osons pas, au nom de la sophistication théologique, "expliquer" ces paroles au point
de  les  vider  de  leur  sens  réel.  Le  chrétien  est  incontestablement "né  de  Dieu".  Il  est
réellement une "nouvelle créature" avec un "cœur nouveau", "ressuscité des morts" et "assis
dans les lieux célestes" !

• Si le chrétien est un homme nouveau et que le corps lui-même n'est pas coupable,
d'où vient le péché chez le croyant ?

La Bible ne nous donne pas une description détaillée de la psychologie de l'homme
ou du fonctionnement de la personnalité humaine. Elle nous donne plutôt une description
fonctionnelle ou pratique. Cette description laisse de nombreuses questions métaphysiques
sans réponse, mais elle est plus que suffisante pour nous fournir une base solide afin de
vivre la vie chrétienne.

Les réalités de base sont claires : 
 
1. La vérité la plus profonde et ultime sur le chrétien est qu'il est un homme nouveau.

C'est son identité fondamentale. Le nouvel homme représente qui il est "vraiment" à l'heure
actuelle et qui il sera dans mille ans à partir de maintenant.

408 Albert Barnes, Notes on the New Testament, Galatians 5:17

409 1 Jean 3:9

410 2 Pierre 1:4
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2. Le nouvel homme n'est pas la seule vérité concernant le chrétien. Il y a un aspect

de sa personnalité qui n'a pas encore été racheté - son "corps mortel". Selon la Bible, la lutte
continuelle du chrétien contre le péché résulte de ce fait. Le péché tente encore de régner
dans son corps mortel. 411

Ce corps mortel non racheté, considéré comme le lieu où le péché tente encore de
régner,  est  appelé  dans  la  Bible  "la  chair".  L'Écriture  parle  à  plusieurs  reprises  des
"membres" du corps (mains, pieds, yeux, etc.) comme étant le lieu où le péché s'affirme.412

La Bible se réfère même aux péchés en tant "qu'actions du corps" 413 ! Nous savons bien que
lorsqu'un chrétien pèche, ce n'est pas son corps seul qui pèche, mais le chrétien lui-même
en tant que personne entière. Néanmoins,  la Bible indique clairement qu'une fois que le
corps aura été racheté, le péché ne sera plus un problème pour le croyant.  414

La chair constitue un aspect de l'entière personnalité du chrétien, mais ce n'est pas la
vérité fondamentale à son sujet. Elle ne représente pas qui il est vraiment ou ce qu'il aime
vraiment. Les "actions du corps" l'affligent et vont à l'encontre de tout ce qui lui est le plus
précieux.

3. Le chrétien n'a pas à être vaincu par la chair.  Comme sa pensée est "renouvelée"415

lorsqu'il croit la réalité concernant qui il est réellement, et du fait qu'il apprend à "marcher
dans l'Esprit", il sera de plus en plus capable de "mettre à mort les actions du corps".

• Quelle est la différence pratique entre l'enseignement selon lequel un chrétien a
deux natures et l'enseignement selon lequel le chrétien est un nouvel homme ayant la
chair à combattre ?

La différence fondamentale est celle de l'identité : Qui suis-je vraiment ? Quelle est la
vérité  fondamentale  sur  moi  ?  Si,  au  plus  profond  de  mon  être,  le  mal  est  encore  une
expression de ce que  je suis vraiment et de ce que  j'aime vraiment,  alors la sanctification
devient un processus par lequel j'essaie de  nier la réalité et de devenir quelqu'un d'autre
que ce que je suis véritablement.

Si, d'autre part, je suis un homme nouveau qui a encore la chair à combattre, chaque
fois  que  je  dis  "non"  au  péché,  je  dis  "oui"  à  ce  que  je  suis  vraiment  et  ce  que  j'aime
vraiment. La sanctification devient alors un processus qui me permet d'embrasser la réalité,
de  croire ce qui est vrai et de  devenir en pratique de plus en plus la personne que je suis
véritablement416. 

 
• Quand 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, 22  les
vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l'orgueil, la folie", parle-t-il des chrétiens aussi bien que des non-chrétien ?

411 Romains 6:12-13

412 Romains 6:13, 19; 7:5, 23; Colossiens 3:5; Jacques 3:6; 4:1

413 Romains 8:13

414 Romains 8:23

415 Romains 12:2; Éphésiens 4:23

416 Colossiens 3:9-10
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Puisque le Seigneur se réfère ici à des actions précises qui "sortent" (verset 20) des
hommes et qui les souillent, incluant littéralement les "fornications, les vols, les meurtres,
les adultères" et les "actes de convoitise et de méchanceté", Il décrit l'humanité perdue en
général, non les chrétiens.

Les chrétiens, au contraire, sont désignés par le Seigneur comme étant ceux qui ont
"un cœur honnête et bon"417.  Selon Jésus,  le chrétien est "l'homme bon" qui,  "de son bon
trésor, tire 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.  34  Race de vipères,  comment,
étant méchants, pouvez-vous dire de bonnes choses ? Car de l’abondance du
cœur la bouche parle. 35 L’homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses,
et l’homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses.418

• Qu'en est-il de Matthieu 7:11 ? Dans quel sens les chrétiens sont-ils "méchants" ?
Quand Jésus  dit  aux  pharisiens  dans  Matthieu  12:34  (cité  plus  haut)  :  "Race  de

vipères,  comment, étant méchants,  pouvez-vous dire de bonnes choses ?", Il est clair qu'Il
utilise le mot "méchants" pour désigner le non-chrétien - "l'homme mauvais" qui, "de son
mauvais trésor, tire de mauvaises choses" - en contraste avec le Chrétien,  "l'homme bon"
qui, "de son bon trésor, tire de bonnes choses". 

Dans Matthieu 7:11, d'autre part, Jésus enseigne à ses disciples la prière. Il est donc
évident que lorsqu'il leur 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  ne  dit  pas qu'ils  sont  des  "hommes
méchants" dans le même sens que pour les pharisiens non convertis. Cependant, comparés
à "leur Père qui est dans les cieux", ils sont en effet "mauvais". Comme nous l'avons vu plus
haut dans cette annexe, même les vrais chrétiens tombent de manière incommensurable en
dessous de la bonté parfaite de Dieu. Lorsqu'ils sont comparés à Lui, "Il n’y a de bon que
Dieu seul".419

•  Jérémie  31:31à34  et  Ézéchiel  36:25à28  ne se  réfèrent-ils  pas  à  Israël,  et  non à
l'église ?

De nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament concernent le  renouvellement
ou  la  restauration  d’Israël  et  trouvent,  dans  le  Nouveau  Testament,  leur  ultime
accomplissement dans l’église. La "nouvelle alliance" est l'une d'entre elles. Dieu dit dans
Jérémie 31 qu'il fera une nouvelle alliance "avec la maison d'Israël et avec la maison de
Juda".  L'auteur  de  la  lettre  aux  Hébreux  indique  clairement  que  cette  promesse  est
accomplie, non pas dans la "maison terrestre d'Israël et la maison terrestre de Juda" en tant
que tel, mais dans l'église420. Chaque chrétien, Juif ou Gentil, est un participant de la Nouvelle
Alliance421. Toute future miséricorde de Dieu envers les Juifs se traduira par leur greffe dans
l'église aux côtés des croyants païens422.

417 Luc 8:15

418 Matthieu 12:33-35

419 Marc 10:18

420 Hébreux 8

421 Luc 22:20; 1 Corinthiens 11:25
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 Ézéchiel  36  fait  aussi  référence  à  plusieurs  de  ces  promesses  de  la  Nouvelle
Alliance.  Par  exemple,  Ézéchiel  34:23à25  parle  de  la  venue  du  Messie  attendu  et  de
"l’alliance de paix" que Dieu fera avec son peuple, et Ézéchiel 37:24à28 parle de cette même
"alliance de paix" comme étant "une alliance éternelle". (Voir Hébreux 13:20)

Loin  de  voir  les  promesses  de  l'Ancien  Testament  pour  Israël  comme  ne
s'appliquant pas à l'église, Paul dit aux croyants païens d'Éphèse que bien qu'ils aient été
"sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse", (ainsi que les croyants
Juifs), Ils ont été rendus participants (avec les croyants Juifs) de  ces promesses,  ayant été
"rapprochés par le sang de Christ"423. Les juifs et les païens ont été transformés en un seul
"homme nouveau" : 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 va jusqu'à dire que les Gentils "ne sont plus étrangers et vagabonds,
mais ... sont des concitoyens avec les saints [croyants juifs] et sont de la maison de Dieu".

Cette vision des promesses de l'Ancien Testament est également mise en avant par
Pierre,  qui  parle de  l'église,  et  non  d'Israël,  comme étant  l'accomplissement du désir  de
Dieu424, sous l'ancienne alliance, 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."425

422 Romains 11:11-24

423 Éphésiens 2:11-22

424 Exode 19:5-6

425 1 Pierre 2:9-10
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Résumé du livre en "quatrième de couverture"

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 celui-
ci ? 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 à 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  à  connaître
davantage la liberté qui leur appartient en Christ.

"J'ai lu plusieurs fois ce livre avant sa publication. J'ai grandement profité de
son  enseignement  et  je  le  recommande  chaleureusement.  Que  l'Esprit  de
Dieu  illumine  votre  cœur  et  votre  esprit,  afin  que  vous  compreniez  non
seulement les Écritures expliquées ici,  mais aussi qu'elles deviennent 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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