un pécheur indigne, et Dieu certifie au compte de cet homme une
justice qu’il ne pourrait atteindre par ses œuvres. C’est une justice
donnée librement par la grâce de Dieu à tous ceux qui humblement
mettront leur confiance en LUI et non en eux-mêmes.
Vous pouvez être sauvé aujourd’hui, si vous mettez votre
confiance dans le Seigneur Jésus-Christ.
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Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie;
personne ne vient au Père que par moi.
(Jean 14:6).
Et il n’y a de salut en aucun autre; car sous le ciel il n’y a
pas un autre nom, qui ait été donné aux hommes, par lequel nous
devions être sauvés. (Actes 4:12).
Ils lui dirent : Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras
sauvé, toi et ta famille.
(Actes 16:31).
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 6:23).
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Remarquons dans le texte qu’il y a bel et bien quelque chose
à obtenir en partage. Cette épître est écrite à ceux qui ont eu en
partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de
notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le grand objet obtenu par la
foi est la justice de Dieu. C’est d’être aussi juste que Dieu est juste;
d’être aussi pur que Dieu est pur; d’être aussi saint que Dieu est
saint; être aussi libre du péché que Dieu est libre du péché.
Le verset 3 dit: Comme sa divine puissance nous a donné tout...
Et le verset 4 ajoute : Par lesquelles nous ont été données les très
grandes et précieuses promesses...
Maintenant, permettez-moi de mettre en contraste le
christianisme biblique versus toute religion ou non-religion sur
la face de la terre. Vous pouvez les mettre toutes ensemble parce
qu’elles sont toutes semblables. Le christianisme biblique dit que
personne n’est assez bon pour gagner le ciel par son propre mérite.
Toute autre foi ou non-foi croit que la vie éternelle est gagnée
par les bonnes œuvres. Tout ceux qui ne sont pas de véritables
chrétiens (tel que défini par la Bible, et non par les hommes)
croient la même chose – «Si je suis assez bon, assez longtemps, je
gagnerai la faveur de Dieu et obtiendrai la vie éternelle».
J’ai parlé avec un jeune homme ivre tard vendredi soir et
avec un homme religieux sincère mercredi matin. Ils appartenaient
à des religions très différentes, avaient des opinions très différentes
de Dieu, venaient de milieux et de formations très différents,
pourtant tous deux croyaient la même chose. Chacun croyait qu’il
n’était pas assez bon pour aller au ciel pour le moment, mais qu’il
faisait des progrès dans ce sens.
«Assez bon» variera en fonction de la variété particulière de
religion. «Assez longtemps» variera en fonction de la sincérité de
celui qui cherche la vie éternelle. Mais quelle que soit la religion
que vous voulez examiner, elle enseignera que si vous êtes assez
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perte, en comparaison de l’excellence de la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j’ai perdu toutes choses, et
je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, Et
que je sois trouvé en lui, ayant, non point ma justice, celle qui
vient de la loi, MAIS celle qui s’obtient par la foi en Christ, LA
JUSTICE DE DIEU par la foi;
Dieu veut que vous compreniez que vous ne pourrez jamais
être suffisamment juste pour aller au ciel, car il exige la perfection
sans péché, du berceau à la tombe. Jésus-Christ possède la justice
suffisante pour aller au ciel. Le Seigneur nous demande de cesser
de croire en quoi que ce soit que nous ayions jamais fait ou que
nous aurions fait demain ou après-demain. Il exige que nous
mettions chaque once de foi et de confiance que nous avons dans
la justice de Jésus-Christ. Voilà l’essence du christianisme, selon la
Bible.
Dieu veut vous sauver. Il aspire à vous pardonner. Mais vous
devez mettre votre confiance et votre espoir et rendre gloire à la
justice de Jésus-Christ. Cette justice est donnée librement à tous
ceux qui veulent mettre 100% de leur foi dans le Sauveur et 0% de
leur foi dans leurs propres bonnes actions.
Terminons maintenant avec le commentaire de Jésus sur
deux hommes de foi. Dans Luc 18:9-14, nous lisons: Il dit aussi
cette parabole, au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu’ils
étaient justes, et qui méprisaient les autres: Deux hommes
montèrent au temple pour prier; l’un était pharisien, et l’autre
péager. Notez que les deux hommes croient en Dieu, les deux
hommes sont dans un lieu de culte, et les deux hommes sont en
train de prier.
Le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même:
Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni
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d’eux a donné était un témoignage de leur confiance en eux-mêmes
et en leur bonnes œuvres. «J’ai fait ceci, alors je crois que Dieu
m’acceptera... Je n’ai pas fait cela, alors je crois que Dieu ne me
rejettera pas...»
En définitive chaque religion, chaque non-religion, chaque
philosophie, et chaque système de rituels vous incite à placer
votre confiance en vous-mêmes. C’est pourquoi aucune personne
morale ou religieuse ou sincère ne peut jamais dire avec certitude
qu’ils iront au ciel à leur mort. Leur standard de justice est un nonstandard. Il n’existe pas, donc ils ne peuvent jamais savoir s’ils ont
été à la hauteur.
Si je vous demande aujourd’hui , «Êtes-vous sauvé? Êtesvous certain d’aller au ciel?» Beaucoup diront, «Je pense que je
vais aller au ciel» ou «J’espère aller au ciel», ou «Je veux aller au
ciel». Toutes les personnes religieuses et non-religieuses qui ont
répondu honnêtement devraient dire: «Je ne suis pas certain d’aller
au ciel».
Si je demandais : «Pourquoi n’êtes-vous pas certain alors
que vous pourriez l’être?», La réponse serait: «Je ne crois pas que
quiconque puisse le savoir avec certitude.»
C’est parce que si votre confiance repose en vous-même,
vous ne pouvez pas être certain! Vous pourriez n’en avoir pas
fait assez. Vous pourriez ne pas continuer à en faire assez. Vous
pourriez ne pas avoir rencontré la bonne série d’exigences. Donc,
vous ne pouvez jamais savoir avec certitude.
D’autre part, l’homme, la femme, le garçon, ou la fille qui
n’ont pas mis leur foi en eux-mêmes, mais en Dieu, qui ne se
vantent pas de leur propre justice, mais dépendent entièrement
de la justice de Jésus-Christ, qui ont leur espoir non dans leurs
propres mérites mais dans les mérites que Jésus-Christ leur a
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dans 2 Corinthiens 5:20-21. Nous faisons donc la fonction
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous;
et nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec
Dieu ! Tout comme l’ambassadeur d’une nation parle au nom de
son pays aux membres d’une autre nation; ainsi l’«ambassadeur»
chrétien parle au nom de Dieu aux autres. Aucun des deux
ambassadeurs n’offre ses propres mots, mais ceux du pouvoir qu’il
représente. Voici le message de Dieu à l’humanité:
Car il (Dieu) l’a traité (Jésus-Christ) en pécheur pour nous
(nous tous – Il a pris notre place dans la mort sur la croix) afin
que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Quel
échange singulier! Jésus prend votre péché et vous donne la justice
de Dieu. On serait fou de refuser une telle offre.
Supposons qu’il y a quelques années vous ayiez pris une
hypothèque sur une maison $400,000 espérant contre toute
espérance que vous pourriez effectuer les paiements. Supposons
ensuite que vous avez été blessé de manière à ne plus jamais
être en mesure de gagner des fonds suffisants pour effectuer ces
paiements. Vous vous rendez compte maintenant vous ne pouvez
pas répondre à vos obligations, et la personne qui est propriétaire
de la maison est sur le point de vous jeter à la rue.
Supposons que quelqu’un est venu et a dit: «J’ai $400,000
que je vais vous donner. Je paierai toute cette hypothèque et la
maison sera entièrement vôtre... Ou alors, vous pouvez continuer
d’essayer de la payer dans le vain espoir que le vent de votre
destinée finira par tourner et que vous serez alors en mesure de
payer pour cette maison vous-même.»
Il faudrait chercher longtemps pour trouver quelqu’un qui
refuserait ce $400,000 qui leur permettrait d’avoir cette maison
libre de toute dette. Votre dette est entièrement payée, et vous
récoltez les bénéfices. Magnifique.
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vierge, l’enfant dans la crèche. Jésus est le faiseur de miracles
sans péché qui a parlé comme jamais homme n’a parlé. Jésus est
l’offrande, mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Jésus est
la résurrection, s’étant relevé d’entre les morts. Jésus est la vie,
assis à la droite du Père. Voilà autant de faits intellectuels! Alors
que vous devez connaître les faits exacts concernant Jésus-Christ,
une simple compréhension intellectuelle de qui est Jésus et de ce
qu’Il a fait est à des lieues de la foi en la justice de Dieu – donnée
par et à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Réfléchissons ensemble. Si Satan était ici et devait dire la
vérité, il dirait que Jésus-Christ est né d’une vierge dans une crèche
à Bethléem. Il sait cela. Il n’est pas pour autant sauvé. Si vous lui
demandiez si Jésus Christ a toujours dit la vérité, si Jésus-Christ
a fait des miracles, s’il marchait sur l’eau, a guéri les malades et
ressuscité les morts, Satan dirait: «Bien sûr, Il l’a fait!» Il ne peut
pas nier ces faits. Jésus Christ est mort sur la croix et est ressuscité
d’entre les morts! Satan sait cela! Le diable sait que Jésus Christ
est assis à la droite de Dieu le Père, trônant comme étant la
résurrection et la vie.
Donc, je dis que c’est une bonne chose pour vous de croire
les vérités justes et appropriées concernant Jésus-Christ, mais cela
ne vous amène pas plus près de l’entrée au ciel que le diable luimême puisse l’être. Si vous avez les faits intellectuels corrects
mais n’avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ le Seigneur,
vous n’avez pas la vie éternelle. Vous avez les faits nécessaires,
mais pas la justice nécessaire.
La Bible dit dans Romains 3:20-28, personne ne sera justifié
devant lui par les oeuvres de la loi... Cela ne vous sert à rien de
vous voir comme meilleur que votre parenté. Cela ne sert à rien
que vos voisins vous voient comme meilleur que les autres voisins.
Cela ne sert à rien que votre compagnon de cellule pense que vous
êtes le meilleur prisonnier de tout le pénitencier. Aux yeux de Dieu,
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la religion. La plus damnante de toutes les religions est celle
combinée avec l’amour de soi humaniste. Tout ce qui renforce
la fausse croyance de l’homme qu’il est assez bon pour gagner
la vie éternelle pousse cet homme vers la damnation. Tout ce qui
convainc l’homme de sa faiblesse, de son péché et de son manque
de justice parfaite le rapproche d’implorer Jésus pour le pardon et
la miséricorde.
Revenons à notre passage de Romains 10. Nous voyons
que l’on doit passer d’une simple compréhension intellectuelle
de qui Jésus était, à une compréhension spirituelle de qui Il est. Il
est la justice de Dieu et il n’existe aucun chemin vers le ciel hors
de lui. Ainsi le verset 4 dit: Car Christ est la fin de la loi, pour la
JUSTIFICATION de tout croyant.
Le jour où un homme croit qu’il ne sera jamais assez
bon pour atteindre au standard de Dieu et admet qu’il doit faire
confiance à Jésus-Christ est le jour où il peut être sauvé.
A-t-on jamais acheté quelque chose pour vous? Si quelqu’un
l’acheté et vous l’a donné, alors la chose est payée. Jésus-Christ a
acheté la vie éternelle pour vous. Son prix est payé, acquitté!
Pourquoi voudriez-vous ramasser tous vos sous ou mendier
devant la porte ou laver la vaisselle pour un repas qui a déjà été
payé? Vous ne le feriez pas. Alors pourquoi effectuez-vous des
tours d’adresse et rampez-vous à travers ceci, offrez vous cela et
espérez-vous en cet autre encore dans une tentative d’acheter la
vie éternelle, alors qu’elle a déjà été payée? Jésus-Christ veut vous
donner la justice suffisante pour entrer au ciel.
Si vous vous humiliez et mettez toute votre foi en Jésus, vous
recevrez la vie éternelle. Si vous ne prenez pas cette justice de Lui,
par la foi, vous ne l’obtiendrez jamais.
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justice de Jésus-Christ sera reconnue par Dieu comme étant vôtre.
Ainsi nous lisons dans Romains 3 que lorsque Dieu regarde le
croyant, Il le voit comme juste. Et ce n’est pas de la justice du
croyant lui-même, mais de la propre justice de Dieu! Ainsi, quand
quelqu’un demande: «Est-ce que vous allez au ciel?» Vous dites:
«Oui!» Parce que vous ne vous confiez pas en vous-même, mais
vous vous confiez en Jésus-Christ.
Je sais que j’ai la vie éternelle parce que on m’a donné la
justice de Jésus-Christ, qui est la seule justice suffisante pour faire
admettre quelqu’un au ciel. C’est ce sur quoi je m’appuie. Ma foi
n’est en rien de ce que j’ai fait, en rien de ce que je n’ai pas fait, en
rien de ce que je ferai, ni en rien de ce que je ne ferai pas. Ma foi,
c’est que Jésus-Christ le juste, le Fils de Dieu, est mort pour moi et
ressuscité pour moi. Il est mon seul espoir d’aller au ciel.
C’est pourquoi nous prêchons la repentance. Jusqu’à ce
qu’un homme se repente, il n’est pas prêt à admettre qu’il n’y
a pas d’autre chemin vers le ciel qu’en Jésus-Christ. Jusqu’à ce
qu’un homme abandonne sa confiance en soi, son espoir en luimême et sa confiance en sa religion, il ne sera jamais sauvé. Aussi
impopulaire que ce soit, nous prêchons contre les religions et les
dénominations aussi fortement, parce que tant d’hommes mettent
leur confiance en leurs bonnes actions et non en leur Sauveur.
Jusqu’à ce que cette fausse confiance soit dépouillée, il n’y aura
pas de véritable, de salvatrice confiance en Jésus-Christ qui est le
seul chemin vers le ciel.
Quand un homme dit qu’il y a plusieurs façons d’aller au
ciel, ce qu’il dit, c’est qu’un homme peut se sauver par ses bonnes
œuvres. Qu’un tel homme soit un fondamentaliste, un politicien,
un membre d’une église sacramentelle ou un imam compromis, il
affirme sa conviction que l’homme peut gagner la vie éternelle par
ses propres mérites.

8

Quand un homme dit que la seule façon de gagner le ciel,
c’est Jésus Christ, il est considéré haineux et accusé de condamner
la religion des autres. En fait, en s’accordant avec la Parole de
Dieu, il se condamne aussi lui-même avec tout le monde. Il affirme
qu’il n’y a aucun espoir de gagner le ciel en dehors de la justice
de Jésus-Christ. C’est ce que la Bible enseigne. C’est pourquoi
les gens qui se disent chrétiens, et qui disent aussi que les gens
d’autres religions peuvent aller au ciel, attestent en fait qu’ils ne
sont pas chrétiens! Ils peuvent participer à un système d’œuvres
étiquetté «chrétien», mais ils ne comprennent pas la justice et le
Salut qui est en Jésus-Christ.
Regardez avec moi dans Romains chapitre 10. Voyons
comment l’intellect doit faire place à la foi authentique. Romains
10:1-2 dit: Frères, le souhait de mon coeur, et ma prière à
Dieu pour les Israélites, c’est qu’ils soient sauvés. Car je leur
rends ce témoignage, qu’ils ont du zèle pour Dieu; Regardez
attentivement. Ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu a donné
les Écritures. Ils offrent des sacrifices à Dieu. Ils vont adorer Dieu
au temple qu’ils ont construit pour lui. Ils croient qu’il n’y a pas
d’autres dieux. Ils sont zélés! Alors qu’est-ce qui leur échappe?
Le verset 3 dit: Car ne connaissant point la justice de
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont
point soumis à la justice de Dieu. Cette vérité doit être comprise.
Voici Jésus-Christ. Il est la justice de Dieu! Il est le seul qui est
entièrement juste. Voici le genre humain tout entier. Ils ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas justes.
Alors je dis : «Monsieur, vous allez au ciel?»
«J’espère bien.»
«Quelle est la base de votre espoir?»
«J’ai été baptisé.»
Il ne s’est pas soumis à la justice de Dieu. Il se vante de sa
propre justice.
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