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Pourquoi le Pain de Vie? 

Nous avons tous besoin de nous nourrir chaque jour de la parole de Vie: la Bible. 

Parfois, nous ne savons ce que lire exactement, ce qui veut dire que nous ne savons pas comment nous 

nourrir convenablement. 

La série de méditations contenues dans ce livret a été conçue pour nous aider à mieux utiliser les trésors 

que Dieu met à notre disposition. Elle nous aide à approfondir la pensée de Dieu sur des thèmes cils de la 

vie chrétienne. 

H va sans dire qu'elle ne pourra jamais remplacer la Bible, loin s'en faut-et, du reste, n'a même pas cette 

prétention. Bien au contraire, elle augmentera notre soif de la Parole inspirée de Dieu et nous incitera à 

mieux la connaître et la désirer plus que n'importe quel trésor. 

Ma prière est que cette étude transforme la vie de chaque personne qui la lira et la rapproche du trône de 

la grâce. 

 

Blaise Feumba 
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L'incarnation 

Hébreux 10 : 1-9 

Avant d'entrer dans le monde, Jésus a une conversation avec son père au ciel. Il dit à son père : "je viens 

Seigneur pour faire ta volonté. Je viens moi-même taire ce que la loi de Moïse, ce que le sacrifice des 

taureaux, ce que le sacrifice des boucs, dans le temple n'a pas pu accomplir. Tu m'as formé un corps et je 

viens pour faire ta volonté. " Jésus existe depuis toujours auprès de son père dans le ciel. 

L'incarnation est un grand mystère et c'est le mystère de notre foi. Il y avait aucun homme sur la terre 

capable de porter le fardeau de nos péchés. Car nous tous, descendants d'Adam et Eve, avons péché 

contre Dieu. Nous héritons du péché depuis notre naissance. Nous sommes nés pécheurs puisque nous 

sommes descendants d'Adam et Eve. Par conséquent, aucun de nous n'était capable de s'offrir sur la croix 

pour pouvoir prendre sur lui le châtiment que nous méritons tous, puisque nous avons péché et sommes 

tous privés de la présence glorieuse de Dieu ". 

Mais au temps indiqué, au temps marqué par Dieu lui-même, la promesse faite par Dieu dans Genèse3:15 

à Satan après que celui-ci eut trompé Adam et Eve s'est accomplie. Dieu dit à Satan : "tu as fait cela aussi 

vais-je mettre la division entre la postérité de la femme et ta descendance. Tu pourras lui mordre le talon 

mais la descendance de la femme t'écrasera la tête". Et ce descendant d'Eve que l'humanité toute entière 

a attendu pendant des siècles et des millénaires, que les prophètes ont annoncé les uns après autres 

depuis Essaie jusqu'à Malachie n'est pas un simple être humain il est à la fois tout à fait Dieu et tout à fait 

homme à travers sa naissance. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui et rien de ce que Dieu a 

fait n'a été fait sans Christ. Colossiens l : 15 : Christ est l'image du Dieu invisible. 

Dans Genèse* Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image". Dieu parle certainement à quelqu'un qui est à 

côté de lui. Christ a toujours existé. Il a toujours été avec Dieu de toute éternité. Il n'est pas créé. Dieu l'a 

tant aimé ; il lui a confié l'univers tout entier. Et de son trône glorieux, Jésus décide de venir sur terre. 

Ayant vu notre misère, notre condamnation et notre séparation d'avec son Père, I Jésus décide d'entrer 

dans un corps humain. Voilà pourquoi il dit à son Père : " tu m'as fait un corps pour que j'aille faire ta 

volonté. " Ainsi, lorsqu'il descend à Bethléem, sa vie ne commence pas, mais l'espérance du monde 

commence ce jour-là.  

Luc 1 : 31-35 

Ce jour était un jour de recensement. 

Il va se passer un événement plus ou moins banal : une naissance va avoir lieu Les gens autour ne savent 

pas ce qui va se passer. Mais Marie, qui a reçu la visite de l'ange, sait que l'enfant qu'elle porte n'est pas un 

enfant ordinaire. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle l'a mérité ou parce qu'elle est plus juste que les 

autres femmes de la terre. Dieu l'a choisie par pure: grâce, et à travers elle il va faire venir le sauveur de 

l'humanité.  

Luc 2 : 8-141 

Dans le ciel c'est la joie, la célébration. Les anges se réjouissent. Ils ont compris mieux que les hommes la 

signification de cet événement : la servitude du péché va être brisée. Les descendants d'Adam et Eve vont 

avoir l'opportunité de se relever de la chute, de la pourriture du péché, d'être réconciliés avec Dieu le Père. 

Pourquoi fêtons-nous la naissance de Jésus ? 
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Malheureusement cette fête ne ramène pas le cœur des hommes vers le sauveur mais au contraire, elle 

éloigne plus les hommes du messie par le péché. Et les démons s'en réjouissent. 

Si les anges sont joyeux dans le ciel, nous qui sommes bénéficiaires de cette incarnation, nous devrions 

nous réjouir également. 

La venue de Jésus dans le monde doit nous rappeler notre salut, la base de notre vie chrétienne. 

1 Timothée 1:12 -17 

La vie chrétienne ne peut jamais aller au-delà du jour où tu as été réconcilié avec Christ. 

Le christianisme n'est pas une religion. Il ne consiste pas en des efforts de l'homme pour atteindre Dieu : 

c'est tout simplement la bonne nouvelle de Dieu qui s'humilie pour atteindre les hommes. 

Ce qui doit te caractériser en tant que chrétien, c'est la reconnaissance : tu dois te souvenir de ce que Jésus 

a fait pour toi en tant que pécheur. Pour cela, tu dois être convaincu de la déchéance de ta nature, du fait 

que sans Jésus tu n'es rien. Tu dois réaliser que tu es le pire des pécheurs et cela qu'importe ton 

apparence, ta condition sociale.    

Aucun effort, aucun sacrifice ne te réconciliera jamais avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus 

sur la terre pour qu'il prenne notre place, subisse notre châtiment, afin qu'on soit libre, libre d'admettre 

qu'on est pécheur, libre d'en parler sans être condamné car Jésus a déjà pris cela sur lui, Si tu as peur de 

parler de tes péchés, c'est parce que tu n'as pas compris encore ce que Jésus a fait pour toi. 

Au fur et à mesure que le temps passe, nous nous éloignons de notre conversion, de ce que Jésus a fait 

pour nous. Il nous arrive même de penser que notre vie avant était meilleure que celle que nous avons 

aujourd'hui et de la regretter. 

Tu dois revenir à ta conversion. Mais elle doit se rapporter à Jésus pas à une personne ou à l'Eglise. Il est au 

centre de ta conversion 

Réflexion 

 Que signifie pour toi, dans ta vie la venue de Jésus sur terre ? 

 Qu'est-ce qui peut voler ta joie ? La grâce de Dieu manifestée en Jésus te comble-t-elle ? 

 Que pourrait faire Dieu de plus pour que tu sois parfaitement heureux ?  

 Si tu devais noter ta reconnaissance sur 10 : quelle note te donnerais-tu ? 

 Essaies-tu de mériter ton salut ou es-tu libre d'être un pécheur racheté ?  

 Si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu qu'est-ce qui t'empêche de recevoir sa grâce ? 

Pour approfondir la réflexion : 

Jean 1:14; Romains 8:3-4; Philippiens 2: 6-11; 1 Timothée 3:14-16; Hébreux 2  
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LA SUBSTITUTION 

Définition : le fait de se substituer, prendre la place d'un autre. 

I. LE PRINCIPE Genèse 22 : 9-14 

Le bélier est ici F image de Jésus-Christ qui se substitue à nous pour être mis à mort à notre place. 

Il y a ici plusieurs types et images pour les temps futurs : 

1. Isaac, image de Jésus, " obéissant jusqu' à la mort ". Philippiens 2 : 5-8 

2. Abraham, type du Père, " qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous 

... " Jean 3 :16, Romains 8 : 32 

3. Le bélier, image de la substitution, Christ offert à notre place pour nous sauver du châtiment 

étemel : 2 Corinthiens 5 : 21 " Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour 

nous,... " 

4. La délivrance d'Isaac ici préfigure la résurrection de Jésus et de tous les chrétiens en Lui (Hébreux 

9 :17-19). Christ est mort pour nous, nous aussi nous sommes morts avec Lui, Il est enseveli et 

ressuscité, nous également le sommes avec Lui, maintenant il vit pour toujours et la mort n'a plus 

de pouvoir sur Lui, nous aussi avons la vie étemelle en Lui ; notre vie est cachée en Christ. Gloire 

soit rendue à Dieu pour cette merveilleuse substitution. 

v.14 Dieu se manifeste à Abraham sous son attribut de YAHVE- JIRE, l'Eternel pourvoira (l'agneau 

qui sera sacrifié pour nos péchés à notre place). 

(Romains 8:32) Ayons foi en Dieu. Il a livré son propre Fils pour nous. Il prend soin de tous nos 

besoins. 

5. Esaïe 53:4-6 Jésus s'est substitué à nous en portant nos souffrances et en se chargeant de nos 

douleurs. Esaïe prophétise que Christ portera sur la croix nos péchés et mourra à notre place 

comme substitut (v. 5, 6). En devenant comme nous, il nous permet aussi de devenir comme Lui (2 

Corinthiens 5:21b ".. .afin que nous devenions en Lui justice de Dieu." ) À notre place et pour notre 

compte, il a satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu en nous transmettant ainsi par 

substitution tous les droits et privilèges qui découlent d'une vie d'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi 

Christ considère ceux qui croient en Lui comme ses frères, comme les enfants de Dieu au même 

titre que Lui avec toute la gloire que cela implique (Hébreux 2 :12-13).  

En lui nous avons part au même héritage ; nous sommes assis avec Lui à la droite de Dieu le Père 

au-dessus de tous les pouvoirs, trônes, dignités, dominations et autorités dans les cieux et sur la 

terre (Ephésiens. 1: 21 ). 

6. Comment un seul homme peut-il se substituer à tous les hommes ? 

Romains 5 : 12-15, 18-19 Comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus 

pêcheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes par la foi. 

Christ a le pouvoir d'imputer sa justice à ceux qui croient en lui. N'ayant jamais commis le péché, Christ 

possède en lui la vie éternelle, or une seule vie éternelle peut englober la somme de toutes les vies de tous 

les hommes pécheurs depuis Adam jusqu' au dernier être humain vivant sur cette terre à son retour. 
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Il y a environ 6 milliards d'hommes sur la terre et l'on sait aujourd'hui qu'il vit plus d'hommes sur terre 

actuellement qu'il y en a eu par le passé. Supposons que depuis Adam il y ait eu environ 20 milliards 

d'hommes avec pour chacun une durée de vie de plus 200 ans en moyenne (ce qui est très loin de refléter 

la réalité), la somme de toutes les années vécues par les hommes sur terre sera environ 4000 milliards 

d'années. Qu'est-ce que cette durée, comparée à l'éternité de la vie de Jésus % La vie de Jésus de par sa 

perfection éternelle vaut plus que la vie de tous les hommes réunis. 

II. L'APPLICATION 

1. Galates 2 :20 Christ s'étant substitué à nous, ce n'est plus nous qui vivons mais c'est LUI qui 

devrait vivre en nous. De par le Saint-Esprit, la vie de Jésus est greffée en nous et nous permet de 

dominer la vie de la chair (Romains 8:2-4,9- 13, 26- 27) Est-ce vrai pour toi et moi, les autres voient-

ils Christ dans notre conduite ? En quoi ressembles-tu à Christ depuis que tu es converti à Lui ? 

2. 2 Pierre 1: 3-10 Ne devons-nous pas nous appliquer à laisser s'épanouir en nous les vertus de 

Jésus par la prière, la méditation régulière de la Parole, le renouvellement d'intelligence, le jeûne et 

l'imitation ? Le Saint-Esprit nous en rend capables (Romains 6:11-14 ). 

N'oublions pas frères et sœurs que la puissance du péché en nous a été crucifié avec Christ afin que 

la vie de Dieu soit possible en nous qui croyons en Lui. Il n'y a donc pas d'excuses pour ne pas 

ressembler davantage à Jésus (Galates 5:22-24 ; 5 :1, 13, 17-21 ; 6 :7-).  

La grâce de Dieu ne nous enseigne pas seulement à dire non à F orgueil, à l'insoumission, à la critique, à la 

médisance, à la convoitise, à l'immoralité, à la pornographie , à la cupidité , au mensonge, à la paresse, à 

l'égoïsme, au manque d'ouverture, à l'hypocrisie, à une double vie, à la colère, à l'impatience, à la fraude, 

au refus de pardonner, à la haine, à l'amertume, à la rancœur, à l'amour du monde etc.. ..Mais nous donne 

également le pouvoir d'y renoncer. Que la grâce ne reste donc pas sans effet dans nos vies (1 Corinthiens 

15 : 10 ). Le Saint- Esprit en nous veut nous transformer en l'image du Seigneur, de gloire en gloire (2 

corinthiens 3 :17-18). Que nos progrès soient donc visibles ! ! ! 

Réflexion 

 Que signifie le sacrifice de Jésus pour toi ? Le fait qu’il se soit substitué à toi. Est-ce une chose 

vivante dans ta vie chaque jour ou n'est-ce qu'une théorie biblique ? 

 Peux-tu affirmer que Christ vit en toi ? Est-ce visible ? Demandes aux autres de citer 5 qualités de 

Jésus qu'ils voient en toi. g Quelles actions peux-tu réaliser chaque jour qui te donneront le 

caractère de Jésus? 

 Quelles excuses trouves-tu pour ne pas ressembler chaque jour un peu plus à Jésus ? 

 Te demandes-tu souvent que ferait Jésus à ta place ? Si oui, le fais-tu ? Si non, qu'est-ce qui t'en 

empêche ? 

Pour approfondir la réflexion : 

Galates 3: 13-14; 1 Pierre 2: 21-25; 1 Pierre 3:15-18. 
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LA REDEMPTION 

Définition : racheter, délivrer un esclave par le paiement d'un prix. 

Galates 4:1-7 

V 5 Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il rachète les hommes de l'esclavage du péché. 

Romains 3 : 24 Ceux qui croient en lui sont gratuitement justifiés, rendus libres par sa grâce au moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ. 

Jean 8:32-34 Tous les hommes, pour avoir péché contre Dieu, se sont vendus au péché et à Satan, ils sont 

donc par nature condamnés à subir la juste sentence de la loi de Dieu qui prescrit que le salaire du péché 

c'est la mort et la séparation éternelle de Dieu. Nous sommes incapables de payer le prix de notre 

délivrance, qui consiste en une vie sans péché (le messie est comparé dans la loi à un agneau sans tâche et 

sans défaut). 

2 corinthiens 5121 Christ nous offre la possibilité d'être racheté au prix de sa vie. 

Galates 3 :13 II a pris sur lui la malédiction de la loi, malédiction que nous méritons, afin de nous racheter 

de la culpabilité et de la condamnation de la loi et de l'esclavage du péché. 

I. TU AS DU PRIX AUX YEUX DE DIEU 

Esaïe 43 : 5 IL a fait ceci par amour pour toi et moi. 

Romains 5: 6-8 IL a donné sa vie pour toi alors que nous étions ses ennemis ; il est déjà très difficile de 

donner sa vie pour un ami et même pour son enfant ou pour sa femme (ex d'un kidnappeur qui a enlevé 

ton enfant et qui n'accepte de le libérer que si tu offres ta vie à sa place. Combien seraient prêts à donner 

leur vie ?) 

Galates 4:5 La rédemption que nous avons en Christ va beaucoup plus loin qu'un simple rachat du péché. 

En plus de nous rendre libres de la condamnation du péché, il nous a adoptés. 

L'adoption qu'il nous confère par la foi est une adoption plénière dans laquelle l'enfant adopté s'intègre 

complètement à la famille de l'adoptant et perd tout lien avec sa famille d'origine (contrairement à 

l'adoption simple où les liens avec la famille d'origine ne sont pas rompus). 

En Christ nous sommes admis dans la position et dans les privilèges d'enfants légitimes de Dieu au même 

titre que Jésus. En Lui, nous sommes donc héritiers de Dieu, c'est-à-dire cohéritiers de Christ (v7; Romains 

8:17). QUELLE GLORIEUSE REDEMPTION ! 

La grâce de Dieu va plus loin encore ... 

Etre adopté à l'âge adulte, même d'une adoption totale, ne rend pas évident pour l'adopté le fait de 

vraiment appeler l'adoptant " PAPA " et de ressentir véritablement cette relation spéciale qui lie un père à 

son fils. Sur le plan légal, l'adopté à tous les droits mais ce privilège ne l'empêche pas sur le plan 

sentimental, affectif et émotionnel de se sentir distant de son nouveau père et de ses nouveaux frères et 

sœurs. Afin de briser cette barrière émotionnelle et nous permettre de jouir vraiment du même type 

d'intimité qu'il a avec Jésus, Dieu envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils (Galates 4: 6), l'Esprit 

d'adoption par lequel nous crions : ABBA! PERE ! (Romains 8:1). Voilà pourquoi la Bible parle du salut du 

croyant comme d'une nouvelle naissance. Sommes-nous en train d'apprécier la Grâce de Dieu ou sommes- 

nous amers, ingrats, sans joie, tristes, indifférents, démotivés, endurcis et orgueilleux ? 
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Dieu a mal quand nous sommes blessés et se réjouit avec nous quand nous sommes contents (ex : mes 

filles et moi.) Tu es vraiment spécial pour Dieu, la sœur ou le frère à tes côtés l'est également .Nous devons 

nous traiter les uns les autres de façon spéciale .Chaque disciple de Jésus le mérite de ta part. Comment 

peux-tu mépriser celui pour qui Christ est mort sans te rendre coupable de péché ? Le Nouveau Testament 

fourmille de versets qui traitent de nos relations dans le corps du Christ." Aimez-vous les uns les autres..., 

Encouragez-vous les uns les autres..., Veillez les uns sur les autres etc.... " 

Certains disciples abusent de la bonté des frères et sœurs (ex : emprunter de l'argent en sachant qu'on ne 

va pas rembourser, mauvais domestiques etc. ...).  

 La période des fêtes approche, soyons sensibles envers les autres (faibles dans la foi, pauvres, 

mères célibataires, etc....) 

 Soyons hospitaliers, invitons ceux avec lesquels nous n'avons pas souvent l'occasion de partager 

nos repas. 

 Offrons-nous des cadeaux les uns les autres, rendons chaque enfant de Dieu spécial et ne soyons 

pas égoïstes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 

Sommes-nous reconnaissants ? Quelles sont les attentes de Dieu à notre égard, mm nous qui bénéficions 

d'une si merveilleuse bonté ? 

II. LA GRACE NOUS APPELLE A LA MATURITE 

Galates 4 : 1-3 Un enfant a besoin de beaucoup de règles dans sa vie. "Ne touche pas, ne prend pas, 

etc....". Mais nos parents nous accordent plus de liberté et d'autonomie quand nous devenons grands 

parce qu'ils nous ont enseigné à discerner le bien du mal. 

Avec plus de liberté viennent plus de responsabilités. Tite 2 :11-12 La Grâce de Dieu nous enseigne à 

renoncer à une mauvaise conduite..., elle ne nous force pas ; elle ne nous oblige pas. Elle nous donne la 

force de dire non aux convoitises de la (Romains 8 ; 1-5,9) chair ; nous ne sommes plus esclaves du péché. 

Nous avons le choix, face à chaque tentation, soit de succomber soit de glorifier Dieu, et de nous rendre 

ainsi dignes de son amour et de sa confiance. C'est à nous de choisir. C'est cela le chemin de la maturité. 

Dieu ne nous obligera jamais à le servir, c'est à nous d'être des adultes et de faire face à nos 

responsabilités. 

Nous devons être matures pendant la période des fêtes, les tentations sont là : 

 Ne blâme pas les autres pour tes péchés et ta faiblesse, assume la responsabilité de ton état 

spirituel. 

 Sois mature avec ton temps, sois à l'heure, c'est un engagement envers Dieu et un signe de respect 

à l'égard des autres.  

 La mauvaise influence des membres de notre famille ou de nos amis.  

 La confession, sois ouvert avec tes luttes, les mauvaises pensées (si ça ne sort pas de ta bouche ça 

ne sortira pas de ton cœur.)  

 Sois constant dans l'évangélisation, sois responsable avec le salut des autres. 

Si Dieu ne nous a pas envoyés directement au ciel après notre baptême, c'est pour que nous puissions 

avoir de l'impact dans la vie des autres. Ex : la sœur qui a partagé sa foi avec une femme qui était prête à 

se tirer une balle dans la tête... 

Tous ces services sont rendus à Dieu avec joie, c'est ainsi que nous lui exprimons notre reconnaissance en 

le servant avec ferveur et enthousiasme. 
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Le message de la rédemption est un message d'amour, de liberté et de responsabilité A chacun de nous de 

rendre fier ce Bon Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie pour notre rachat, notre adoption et a mis en 

nous son Esprit pour nous rendre capables de répondre à son amour en portant les œuvres de la foi, car la 

foi sans les œuvres est morte. Le message de la rédemption est un message de responsabilité et de 

maturité. 

Réflexion 

 Es-tu reconnaissant et heureux de ta valeur en tant que pécheur racheté ou essaies-tu de prouver 

ta valeur par tes œuvres ? S8 Dieu affirme qu'il t'a adopté : ta vie reflète-t-elle ton appartenance 

familiale ? De qui te sens-tu le plus proche : de ta famille spirituelle ou de ta famille biologique ? 

Pourquoi ? 

 Peux-tu appeler Dieu avec confiance | papa " ou bien viens-tu toujours vers lui comme un esclave ? 

 Dieu t'a offert la liberté : l'utilises-tu pour glorifier son nom, pour dire non au péché ou pour suivre 

les désirs de ta chair ? 

 Es-tu reconnaissant ou te plains-tu de la personne que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider à être 

comme Jésus ? Ecris une carte pour remercier cette personne pour toute l'aide qu'elle t'apporte. 

Pour approfondir la réflexion : 

Esaïe 43:1; 1 Corinthiens 1: 30-31; Colossiens 1: 9-16; pierre 1:18-20; Apocalypse 5: 1-10. 
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LA JUSTIFICATION 

I. DEFINITION 

Pourquoi est-ce que la Justification est-elle considérée comme un trésor de la grâce ? 

Justification : du grec dikaîoo qui veut dire justifier, déclarer juste. Etre justifié c'est être considéré comme 

non- coupable, comme étant mis hors de cause .Par la Justification Dieu nous considère comme justes. 

La grande question est : "Comment est-ce que le pécheur peut- il être considéré comme étant juste par un 

Dieu saint ? Comment Dieu peut-il mettre hors de cause le coupable, le blanchir sans violer sa propre loi ? 

A) LA CONDAMNATION UNIVERSELLE 

Romains. 3:10-12,23 Toute bouche est fermée devant la loi de Dieu ; tous les hommes ont péché et sont 

donc passibles de la peine de mort (Romains 6 :23). Notre justice est un vêtement souillé (Esaïe 64:5 ). Le 

meilleur d'entre nous est une ordure devant Dieu .Nous avons désobéi, violé volontairement la loi, nous 

nous sommes obstinés à pratiquer le mal (Romains 1:18-32...).La conséquence naturelle de notre 

égarement est la mort éternelle. 

Dieu ne peut-il pas simplement oublier le péché de l'homme ? 

Dieu est tenu de rendre justice autrement II devient injuste et se rend coupable de péché. 

B) DIEU EST PAR ESSENCE SAINT ET JUSTE 

Jérémie. 1:14 II veille sur sa loi pour l'exécuter. Il ne peut pas violer la loi. Il est un Dieu 3 fois saint. Psaume 

89:15 | la justice est la base de son trône,.." 

Psaume 85:14§ la justice marchera devant lui... " Il est donc lié par nature et par essence à appliquer la loi. 

Mais en même temps II aime le pécheur, Il désire une relation avec nous ; par amour II veut nous donner 

une porte de sortie II veut nous sauver du feu de 1' enfer. 

PROBLEME : Gomment justifier le coupable sans violer et sans enfreindre sa propre loi ? 

Gomment rester juste tout en justifiant le pécheur ? Ô quelle merveilleuse grâce ! Ô trésor de la sagesse et 

de la connaissance de Dieu I C'est là tout l'intérêt de cette étude. 

C) LÀ BONNE NOUVELLE DE LA JUSTIFICATION 

Romains 3 : 23-26,27 

La justice et l'amour de Dieu trouvent un terrain d'entente et se concilient à la croix. 

Christ a porté notre péché sur la croix ; il a pris sur lui le châtiment que je mérite. Il a subi la sentence de la 

loi dans toute sa rigueur, Dieu a fermé les yeux sur les terribles souffrances de son Fils bien-aimé ( décrire 

son agonie et P obscurité qui se fait sur toute la terre) dans le seul but de lui faire porter notre malédiction, 

notre condamnation. 

1 Corinthiens 5: 20 La Justification est gratuite, totalement imméritée (Romains 3 :24) 

Elle est cependant juste car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés, au mépris de sa sainte 

loi. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qui F a parfaitement accomplie et a subi pour nous toute sa 

condamnation. 
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Jésus nous a justifiés par son sang, par pure grâce (Tite 3 : 7). Le pécheur accusé par la loi (Galates 3:10-14), 

par Satan (zacharie.3 :1-5) et par sa conscience (1 jean 3 :20) est non seulement délivré du châtiment, mais 

il est déclaré juste et rendu plus blanc que la neige (Esaïe 1:18) et Dieu nous voit " en Christ " revêtus de la 

justice parfaite de son divin Fils (2 corinthiens 5 :21). Il n y a plus pour nous aucune condamnation 

(Romains 8:1) 

Comment peut-on ignorer un si grand Salut ? Hébreux 2 :2-3 ; Romains 2:4-8 

II LES FRUITS DE LA JUSTIFICATION 

LA CONTROVERSE 

La foi est-elle réellement la seule condition pour obtenir la grâce de la justification ? Les bonnes œuvres 

ajoutées à la foi ne sont-elles pas nécessaires à cette justification ? 

1. Nous sommes sauvés par la foi, la croix du Christ est suffisante pour payer toute notre dette. 

2. Mais cette foi doit produire en nous des fruits (Tite 2 :14 ; 3 :1, 5, 8,14 ...) Le pécheur est justifié 

par la foi seule, avant d'avoir pu faire aucune œuvre ; dès qu'il a reçu la grâce de Dieu, sa foi produit 

des œuvres qui prouvent la réalité de sa Justification. 

Exemple : on greffe un arbre sauvage pour qu'il porte de bons fruits ; une nouvelle nature lui est donnée 

dans ce but, mais s'il ne produit rien de bon alors on peut se poser la question de savoir si la greffe a 

réussi. Attention aux Avortements spirituels ! 

3. Donc la Justification nous est accordée dès notre nouvelle naissance (repentance et baptême). Dieu dans 

sa grâce et à cause de la croix efface l'acte qui nous condamnait, y compris nos péchés, et nous régénère 

par le Saint-Esprit. 

4 Mais dès ce moment—là commence la croissance du nouveau- né en Christ. Il aura chaque jour des 

progrès à faire grâce à la puissance et la plénitude du Saint-Esprit (2 pierre 1:3-ll ; 1 pierre 1:14-2). 

Réflexion 

 Te sens-tu justifié devant Dieu? Pourquoi ? 

 Jésus a pris ta malédiction. Pourquoi vis-tu aujourd'hui : pour lui dire merci ou pour te satisfaire ? 

 Es-tu convaincu de ton salut ou essaies-tu de le gagner ? 8 Dieu t'a régénéré par le Saint-Esprit : 

quels sont les fruits de l'Esprit qui mûrissent en toi ? 

Pour approfondir la réflexion ; 

Philippiens 3: 741; Actes 13:32-39; 1 Corinthiens 6:7-11; Galates 3:24-29  
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LA SANCTIFICATION 

Définition : rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. 

Exode 19: 4-6,10 ; 20: 1-3, 20 ; Lévitique 11:44-45 Israël est le peuple choisi par Dieu, racheté, purifié par le 

sang, et mis à part pour servir Dieu et le faire connaître parmi les nations païennes et idolâtres. Tous les 

objets du culte sont également sanctifiés Exode : 29 : 36-37, 42-43. Dieu lui donne une loi et un code de 

conduite qui établissent pour son peuple un mode de vie particulier qui le distingue de F idolâtrie et de V 

immoralité des nations voisines. 

1 Pierre 2 :9-10 ; 1 Pierre 1:18-19 L’Eglise est aujourd'hui le vrai Israël, le peuple des rachetés de toutes les 

nations purifiés par le sang de l'Agneau Jésus, justifiés et mis à part pour le service de Dieu. 

La profanation est le contraire de la Sanctification. Profaner c'est violer le caractère sacré d'un lieu saint, 

c'est avilir et fouler aux pieds les choses saintes. 

La sanctification est parfois très mal comprise. IL y a 2 types de sanctification : la sanctification de position 

et la sanctification au quotidien. 

I. La sanctification de position 

Hébreux 10 :10,19 Jésus a agi lui- même pour nous rendre saints. Il nous a justifiés, adoptés et sanctifiés 

(mis à part) pour appartenir à Dieu. Notre sainteté est acquise par pure grâce ; la Bible dit des chrétiens 

qu'ils sont des saints Romains 1 : 7, 1 Corinthiens 16:1, Ephésiens.1 :4 ; 4:12 ; Philippiens 4 : 2L Un peuple 

acquis par Dieu dont le comportement et la conduite doivent refléter la sainteté et la gloire de Dieu dans le 

monde. 1 corinthiens 6 :11 ; 1 Pierre 1 : 2. 

Nous avons accès à cette position par la nouvelle naissance Actes 2 :36-38 ; Romains 6.3-6 ; Tite 3:3-5 ; Gal 

3 :27-28. 

Notre vie chrétienne commence donc par la sanctification de position(1).                                                                          

Ensuite nous devons rechercher dans notre vie avec Dieu à revêtir chaque jour davantage le caractère de 

Jésus, à nous conduire comme LUI. C'est ainsi que nous acquerrons la sanctification pratique ou 

sanctification au quotidien. 

La première vient de notre conversion à lui, la seconde est liée à notre conduite quotidienne.  

II. La sanctification au quotidien 

Hébreux 12 :14 Les chrétiens sont appelés en Hébreux 3:1" frères saints." et dans Hébreux 12 :14, ils sont 

exhortés à rechercher la sanctification sans laquelle ils ne verront pas Dieu. Est-ce une contradiction ? 

Nous sommes sauvés par grâce mais nous devons impérativement mener une vie conforme à notre 

nouvelle nature. 

A) LA SANCTIFICATION AU QUOTIDIEN EST UN COMMANDEMENT 

2 Corinthiens 6:14-18 ; 2Corinthiens7:1 ; 2 P ierre.3 :11,14 

Le Saint-Esprit, qui est en nous, nous donne la puissance et la capacité de vivre une vie agréable à Dieu. 

Romains.8 :2,9-11,12-13. Refuser la direction de l'Esprit c'est devenir profane comme Esaü qui, pour un bol 

de lentilles, renonça à son droit d'aînesse. (Hébreux 12 :15-16) 

B) COMMENT PROGRESSER DANS LA SANCTIFICATION ? 

1. Souviens-toi chaque jour du prix de ton rachat 1 Corinthiens 6 :19-20 ; 1 Pierre 1 : 18-19 ; 1 Pierre 3 :15. 
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2. Souviens-toi chaque jour du But de ton rachat. Apocalypse 1 : 5-6 ; 1 Pierre 1:13-17. Racheté pour le 

servir et voir sa face au dernier jour 1 Corinthiens 4:24-27 

3. Marche chaque jour dans la crainte de Dieu Deutéronome 10 :12 La crainte de Dieu nous garde du 

péché. 

2 Corinthiens 7 :1 ; Hébreux 10 : 26-31 La crainte de Dieu nous garde du mal. Demandes-toi toujours face à 

la tentation : " Que ferait Jésus à ma place ? Désobéir volontairement, boucher les oreilles aux injonctions 

du Saint-Esprit continuellement finira par V endurcissement de ton cœur et souillera ta conscience. Tu 

deviendras bizarre, feras semblant devant les hommes et accumuleras péché sur péché. 

Actes 5 Ananias et Saphira. 

4. Marches dans la confession et la repentance Jacques 5 ; 17 ; Proverbes 28 :13 ; Jean 3 :19-21. Sois urgent 

:  

 La confession n'est pas la repentance Ex : les confessions du 31 décembre pour soulager sa 

conscience et bien rentrer dans la nouvelle année. 

 c'est le brisement qui conduit à la repentance 2 corinthiens : 7: 8- 11. Le péché entretenu 

pendant longtemps conduit à l'endurcissement du cœur Ezéchiel 36:25-27 ; le cœur devient dur 

comme une pierre. On perd de vue Dieu, le Saint-Esprit est attristé et est expulsé de ton cœur 

Apocalypse 3 : 20 ; on ne craint plus Dieu, les messages ou la méditation de la Parole n'ont plus 

d'effet sur soi à force de résister à Dieu. On a la réputation d'être vivant alors qu'on est mort 

Apocalypse 3:1 ; on peut être présent physiquement à toutes les réunions de l'église, mais avec 

un cœur mort spirituellement, un cœur qu'on a entraîné à minimiser le péché, à faire des 

excuses, à tolérer et à accepter de nouveau les péchés qui ont cloué Christ à la croix. Au début il 

y a une rude bataille entre son cœur et soi mais après il cède sous la pression du péché et 

s'endurcit à mort. Donc confesser après un long moment d'endurcissement c'est révéler un mal 

chronique qui a besoin d'être traité radicalement. A ce niveau-là, c'est très difficile de changer et 

d'être brisé puisqu'on a entraîné son cœur à aimer le mal comme les vrais disciples l'entraînent à 

aimer la volonté de Dieu : Romains 2 :4-8 ; 2 pierre 2 : 20-22 ; Joël 2 :12 ; Jacques 4 :6-10. 

Rétablir la crainte de Dieu dans un cœur endurcit est très difficile (peut-être 1 cas sur 20) ; en 

général les mêmes péchés reviennent toujours dans la vie de ceux qui ont connu 

l'endurcissement. ATTENTION AU POINT DE NON RETOUR Hébreux. 6:4-6. 

Confesse donc régulièrement et assidûment tes tentations et tu ne tomberas pas dans le péché 

et dans l'endurcissement Jacques 1:13-15. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit et non une 

poubelle où tu entasses la pourriture pendant un moment avant de l'évacuer. Proverbes 4:23. 

5.  Médites et obéis à la parole de Dieu chaque jour. Jean 17:17 ; Psaume 1 2Timothée3:16-17 La parole et 

le Saint- Esprit sont intimement liés. La parole nous instruit de la pensée de Dieu, de ses directives et de 

ses attentes pour notre vie chaque jour et le Saint-Esprit nous donne la force d’obéir. 

6. Pries et jeûne régulièrement Matthieu 26:41. 

La prière et le jeûne nous donnent la force de résister et de vaincre la tentation.  

Réflexion 

 Quelle position désires-tu avoir aujourd'hui ? Ta position de chrétien, de M saint " te satisfait-elle ? 

 Quelles différences y a-t-il entre les non-chrétiens autour de toi et toi ? Peut-on voir que ta vie est 

conduite par le Saint-Esprit ? 
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 Parmi les six clés pour progresser dans ta sanctification : laquelle vas-tu mettre en pratique 

aujourd'hui ? 

 Quelles sont les situations où tu es tenté de compromettre ta vie chrétienne? Qui vas-tu désormais 

décider de craindre : Dieu ou les hommes ? 

 Quelles sont les choses que tu n'oses pas confesser ? Décide de les confesser aujourd'hui et prends 

la décision de t'en repentir. 

Pour approfondir la réflexion :  

Jean 17:17; 2 Timothée 2: 19-21; Hébreux 13:12-14 
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La réconciliation 
C'est un des trésors que le sacrifice de Christ a rendu possibles. Aucune réconciliation n'est possible si elle 

ne commence avec Dieu lui-même.  

La réconciliation c'est rétablir des relations amicales entre des personnes en désaccord. La réconciliation 

est nécessaire entre deux ennemis.  

La réconciliation n'est pas possible tant qu'il y a l'orgueil, tant qu'il y a refus de pardonner, tant qu'on 

pense avoir raison.  

Pour parier de réconciliation avec Dieu, tu dois être conscient de la gravité du tort et du mal que tu as 

commis contre Dieu. Ainsi tu seras conscient de la profondeur de cet acte de réconciliation 

Jusqu'à quel point penses-tu avoir été ennemi de Dieu ? 

Genèse3 : 23-24 

Après avoir péché, Adam et Eve sont complètement séparés de la présence de Dieu, ils sont expulsés du 

jardin de Dieu. 

Le péché nous expulse de la présence de Dieu, nous sépare de Dieu, dresse une muraille entre Dieu et 

nous. 

Adam et Eve ont perdu leur communion avec Dieu. Leurs cœurs deviennent mauvais et leurs désirs les 

portent naturellement contre la volonté de Dieu 

Colossiens 1:21 

Par nature, tu es étranger (éloigné en pensées, en actes...) et ennemi de Dieu. Tu ne peux pas déclarer de 

toi même que tu es juste devant Dieu car par nature tu es contre Dieu. 

Ephésiens 4:18-19 

Voilà comment Dieu nous voit quand on n'a pas encore reçu la grâce de la réconciliation, En tant qu'enfant 

de péché tu ne peux pas avoir pour Père Dieu. Ton père est celui à qui tu obéis (Ephésiens2 :-2). 

Nos cœurs ne sont pas sensibles à la voix de Dieu : qu'importe les injonctions, te appels de Dieu, on ne 

répond pas, car nos cœurs sont endurcis et nos désirs se portent vers le mal et la présence de Dieu nous 

repousse, car Dieu est saint (Genèse 3 : 8-9), Tu détestes la lumière et la vérité de la Parole. 

Tu as besoin d'être honnête, d'admettre qu'à l'intérieur de toi tu n'es qu'une pourriture. C'est de cette 

manière que Dieu nous voit sans acte de réconciliation : des morts ambulants. Il voit au-delà des 

apparences. 

On a la responsabilité de la séparation. Dieu est saint et c'est nous qui avons péché. Il prend l'initiative de 

la réconciliation et en paie le prix (la mort de son Fils). Il nous offre une nouvelle relation avec lui et nous 

pardonne nos péchés, il bâtit une amitié profonde entre lui Il oublie tous nos péchés. 

APPLICATION PRATIQUE 

Dieu nous a confiés le ministère de la réconciliation à nous qui sommes réconciliés avec Lui. 

Refuser la repentance et le baptême, refuser de se soumettre à Dieu consistent à dire : " Dieu je n'ai pas 

besoin de réconciliation avec toi, je me sens bien, je n'ai pas besoin de toi.  
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Pour Dieu tu deviens comme un porc à qui on jette des perles. La Bible dit que les porcs foulent les perles 

au pied. Tu mérites l'enfer mais Dieu t'offre la réconciliation, Mais par orgueil tu le repousses, tu ne veux 

pas admettre ton état spirituel et l'état de ta vie. Tu as besoin d'accepter la main tendue de Dieu 

aujourd'hui, d'accepter le don de la réconciliation. 

Pour nous qui avons été pardonnés, nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonnés ou est prêt à 

nous pardonner si nous nous repentons. Le pardon est une grâce, pas un mérite ; et nous dévons le donner 

gratuitement aux autres comme Dieu le fait pour nous. 

Il n’y a pas de pardon sans réconciliation. Le vrai test du pardon est ton attitude vis-à-vis de la personne, la 

manière dont tu te comportes pour bâtir votre amitié à nouveau. Il faut qu'il n’y ait plus aucune distance, 

aucune hypocrisie entre nous 

Pardonner signifie oublier tous les torts qu'il a commis contre toi. 

Psaume 32 :1-2, Jérémie 31:34 

Le pardon est un acte continuel, une habitude. Si tu refuses de pardonner dans ton cœur, tu ne seras 

jamais pardonné. Matthieu 6:14-15 Le refus de pardonner vient de l'orgueil et mon de la gravité du mal 

qu'on a commis contre toi. 

Matthieu 18 :23-35 

Quand quelqu'un comprend la grâce de Dieu, il n'y a rien qui puisse lui arracher sa joie et le faire retourner 

en arrière. 

Tu ne peux jamais payer ta dette à Dieu. Il nous l'annule gratuitement et nous laisse libre. Dieu s'attend à 

ce qu'on ait pitié des autres et qu'on ait le cœur de Jésus qui dit : " Père, pardonne-leur car ils ne savent 

pas ce qu'ils font C'est le secret du pardon : ne pas penser que les gens nous font mal volontairement. Il y a 

une force derrière le mal, c'est le péché, la haine. 

Dieu s'attend à ce que tu pardonnes aussi longtemps que tu vis parce que c'est ce que Dieu fait pour toi. Si 

tu refuses de pardonner, Dieu te refuses le pardon également. 

La réconciliation commence avec Dieu et ensuite s'applique aux autres 

Réflexion 

 Es-tu réconcilié avec Dieu (êtes-vous amis) ou y'a-t-il un péché qui te sépare en ce moment de lui ? 

 Combien s'élevait ta dette envers Dieu ? Penses-tu réellement pouvoir la quantifier ? 

 Es-tu reconnaissant pour le pardon de tes péchés ou penses-tu le mériter ? 

 Ecris une lettre à Dieu pour lui exprimer ta reconnaissance pour ton salut, r, ' M Avec qui as-tu 

besoin de te réconcilier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'en empêches ?  

 Quand tu regardes toute la grâce que Dieu t'a manifestée/ qu'es-tu prêt à faire pour lui ? 

               Accomplis un acte complètement fou pour Dieu aujourd'hui : une chose que tu n'as jamais faite. 

Pour approfondir la réflexion : 

2 Corinthiens5:14-19;Ephésiens 2: 11-18; Colossiens 1: 19-23; Hébreux 2:14-18 

 


