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Etude n°16 

 

 

Aussi longtemps que l’homme s'aime et approuve ses propres 

actions et son mode de vie en tant que pécheur, personne ne peut le 

délivrer. Dieu ne peut aider que la personne qui reconnait la nature 

mortelle du péché et la déteste. Psaume 32.2-5. 

L'homme véritablement repentant s'enquiert sincèrement de ce qu'il 

doit faire pour être sauvé. 

L'homme qui désire vraiment vivre pour toujours en présence de Dieu 

doit être disposé à accepter les conditions de Dieu pour le salut. Il doit 

être prêt à déclarer la guerre à sa nature pécheresse et à la combattre 

avec la puissance du Saint-Esprit que Dieu lui donne. Il doit être disposé 

à surmonter ses propensions au péché et à remporter la victoire contre 

toutes les attaques de Satan, le monde, et la chair sans le faire avec ses 

propres forces. 

 

I. QU'EST-CE QUI EST IMPLIQUÉ DANS LE SALUT ? 

A. Un homme non régénéré doit être sauvé de deux choses : 

1. Punition éternelle, la deuxième mort. Romains 6.23 ; Apocalypse 

20.14. 

2. La puissance de contrôle du péché-le cœur rebelle et égoïste. Romains 

8.7, 8. 
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B. L'homme ne pourra jamais se sauver par lui-même. Romains 7.24 

1. Nous ne pouvons pas nous sauver en gardant la loi de Dieu. Galates 

2.16. Les religions païennes sont basées sur l'idée de l’auto-rédemption : 

la croyance que l'homme, en faisant quelque chose de bien ou en 

souffrant, peut mériter la faveur de la divinité. 

2. La Parole de Dieu, cependant, nous enseigne clairement que le salut 

n'est pas une question d’approbation par une église, ou la possession 

d'une croyance, ou de suivre une vie pieuse. Aucune de ces choses ne 

peut nous sauver de la puissance du péché. 

3. Comment alors sommes-nous sauvés ? Par Jésus-Christ seul. 

Romains 7.24, 25 ; Actes 4.12. 

 

C. Le Fils de Dieu a permis un rachat total à la croix pour toute 

l'humanité 

1. Bien que le rachat ait été fait pour tous à la croix, il appartient 

seulement à ceux qui l'acceptent par la foi. Il n'est pas automatiquement 

donné à chaque être humain contre son gré. 

2. Jésus-Christ nous offre individuellement la délivrance du péché et de 

la punition pour le péché. Dieu a donné pour toujours son seul Fils à 

l'humanité perdue. Jean 3. 16. 

3. Le Christ est devenu homme afin qu’il meure de la seconde mort pour 

le pécheur repentant qui croit sincèrement, l’aime, et lui obéit. 1 

Timothée 1.15, 16. 

4. Le sang du Christ nous purifie de tout péché passé si nous les 

confessons avec un cœur contrit. 1 Jean 1.7, 9. A la place de notre vie de 
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pécheur, il nous impute sa propre vie pure, sans péché, et nous donne 

sa justice si nous l’acceptons par la foi. Romains 3.22. 

 

D. Jésus-Christ nous offre l'affranchissement de la puissance du péché 

1. La repentance pour nos péchés aussi bien que le pardon sont tous les 

deux des cadeaux de Dieu, acceptés par la foi. Actes 5.31. 

2. La nouvelle naissance est un cadeau de Dieu également. Jean 3.5; Jean 

1.13. 

3. L'Esprit de Dieu demeure en l'homme, nouvellement recréé. Jean 

14.17. 

4. L'Esprit de Dieu écrit les lois de Dieu dans l'esprit de l'homme (le siège 

de l'intellect et de l'émotion) et lui donne la puissance de vivre ces 

principes. Hébreux 8.10 ; Romains 8.3, 4. 

5. Le Christ est le seul Grand-Prêtre de l'humanité et le seul médiateur 

et avocat des rachetés. Hébreux 7.25, 26. 

6. Le Saint-Esprit instruit et moule le caractère de tous ceux qui lui 

obéissent. Il doit être le guide de leurs vies. Jean 16.13. 

7. Les anges de Dieu sont envoyés pour aider le racheté dans ses luttes 

à travers l’épreuve et la victoire. Hébreux 1.13, 14. 

8. Les rachetés ont un libre et direct accès au trône de la grâce de Dieu. 

Hébreux 4.16. 
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E. La mort de Christ sur la croix fut un sacrifice parfait, aux yeux de Dieu 

Le Fils de Dieu, par sa vie, sa mort, et sa résurrection, a accompli le travail 

de rachat de l'humanité. 

Nous ne pouvons rien y ajouter ou rien y retrancher. 

Néanmoins, une chose doit être comprise. Nous devons coopérer avec 

Dieu, ou son sacrifice et sa victoire n'auront aucun effet sur nous. 

L’autosatisfaction, l'indifférence, et l’incrédulité contrecarrent la grâce 

infinie de Dieu et rendent vains le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. 

 

F. Étapes pour recevoir l'affranchissement du péché - sa puissance et 

sa punition : 

1. Nous devons nous approcher de Jésus-Christ tel que nous sommes. 

Esaïe 1.18 ; Matthieu 11.28. 

2. Nous devons croire au Seigneur Jésus. Actes 16.31. 

3. Nous devons confesser et abandonner nos péchés. 1 Jean 1.9. 

4. Nous devons demander à Dieu un cœur pur et une conscience 

nettoyée. Psaume 51.10, 11. 

5. Nous devons être disposés à garder la loi de Dieu. Romains 6.15, 16. 

6. Nous devons à tout moment maintenir la communion intime avec 

Dieu par la prière. Luc 18.1 ; Daniel 6.10. 

7. Nous devons alimenter nos âmes quotidiennement avec la Parole de 

Dieu. Matthieu 4.4. 

8. Nous devons garder nos pensées sur les choses de Dieu et éviter 

toutes les pensées négatives ou liées au péché. Philippiens 4.8. 
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9. Nous devons regarder continuellement à Christ et non aux hommes. 

Hébreux 12.l, 2. 

 

II. QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ DE L'HOMME ? 

A. L'indifférence est le plus grand péché de l'homme 

1. L’indifférence, le mépris ou le rejet de la grâce et des dons de Dieu qui 

nous sont offerts par Jésus Christ – font partie des plus grands péchés. 

a. Dieu peut pardonner chaque crime, mais il ne peut rien faire 

pour une personne qui dit : « Je n'ai pas besoin de Dieu. Laissez-

moi seul. » 

b. Aucun homme n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir 

la lumière. 

2. « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? » 

Hébreux 2.3. 


