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aussi comme ce péager; Je jeûne deux fois la semaine, je donne
la dîme de tout ce que je possède. La prière d’un des hommes est
une récitation de ses bonnes actions. La liste est impressionnante.
Il ne commet pas l’adultère. Très bon. Il traite les hommes avec
justice. Excellent. Il n’utilise pas son pouvoir pour voler les
autres. Magnifique. Il donne l’offrande nécessaire selon la loi pour
l’œuvre de Dieu. Très bien.
C’est un homme bon. Il croit en Dieu. Mais sa confiance,
alors qu’il se présente devant le Seigneur, est selon toute évidence
dans ses bonnes actions.
Mais le péager, se tenant éloigné, n’osait pas même lever
les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant : Ô
Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur!
N’interprétons pas outre mesure la prière de ce deuxième
homme. Il n’y a là rien pour suggérer qu’il n’ait pas fait les bonnes
œuvres dont le premier homme se vantait. Il n’y a aucune raison
de dénoncer cet homme comme immoral ou dégradé. Ce que nous
voyons est un mortel qui est humble en présence d’un Dieu saint.
Cet homme sait que peu importe de quelle manière il pourrait
surpasser ses semblables, il n’a aucun mérite devant le Seigneur de
gloire.
Le premier homme cherche une récompense en raison de ses
bonnes œuvres. Le deuxième homme cherche la miséricorde parce
qu’il sait qu’il a péché.
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Notre texte pour cette étude est 2 Pierre 1:1-4; qui se lit ainsi:

Nous voyons donc que cet homme qui déclare être injuste
met son espoir en la miséricorde de Dieu, se reconnaîssant comme

Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, 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. La grâce et la paix
vous soient multipliées, dans la connaissance de Dieu et de notre
Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout
ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui
nous a appelés par sa gloire et par sa vertu; Par lesquelles nous
ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que
par leur moyen vous soyez participants de la nature divine, en
fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise;
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Et Jésus dit: Je vous le dis, celui-ci (le deuxième)
redescendit justifié dans sa maison préférablement à l’autre;
(Justifier est un terme juridique signifiant déclarer juste) car
quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé.

Alors, pourquoi lorsque Dieu Tout-Puissant propose de
prendre sur lui la dette de péché qui entraînera leur âme en enfer,
tant et tant d’humains refusent son offre gracieuse? Des hommes
et des femmes qui savent qu’ils ne peuvent s’arrêter de pécher
dédaignent l’offre de pardon. Des hommes et des femmes qui
savent qu’ils sont loin de la justice parfaite continuent à se bercer
de pensées qu’ils sont assez bons.
Dieu offre de prendre toutes les dettes de votre péché
et vous donner Sa justice afin que vous puissiez avoir la vie
éternelle. Pourquoi autant d’humains refusent-ils une offre aussi
merveilleuse?
Votre péché pour sa justice. C’est ce que Dieu offre. Y a-t-il
des preneurs?
Vous devez avoir la foi que Jésus est né d’une vierge, mais
cela ne suffit pas. Vous devez avoir la foi qu’Il est mort et a été
enterré et ressuscité, mais ce n’est pas suffisant. Vous devez croire
que ce Sauveur sans péché, né d’une vierge; qui est mort pour vous
et ressuscité pour vous, est votre seul espoir du ciel.
Dans Philippiens 3:4-9, nous avons le témoignage de Paul.
Il dit: Quoique je pusse, moi aussi, me confier en la chair. Si
quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore
davantage... Sa revendication est que si l’on pouvait gagner le
ciel par ses mérites, il serait parmi les premiers. Il montre ensuite
qu’il est né parmi le peuple élu de Dieu (Hébreux), a observé les
préceptes les plus fondamentaux de leur religion donnée par Dieu,
et outrepassé en excellence tous ses corréligionnaires.
Puis il donne ce témoignage, Mais ces choses qui
m’ÉTAIENT un gain, je les ai regardées comme une perte, à
cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une
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bon assez longtemps, Dieu vous donnera une note de passage (par
opposition à une note d’échec) et vous aurez gagné une place au
paradis.
Le christianisme biblique déclare que vous devez posséder
la justice absolue de Dieu lui-même, ou vous ne passez pas. Vous
devez avoir la sainteté absolue de Dieu lui-même, ou vous ne
pouvez pas entrer. Vous devez avoir la pureté sans tache de Dieu
lui-même, ou il n’y a pas de vie éternelle pour vous.
Donc, notre texte dit que certains ont une paix multipliée
(v.2) en raison de quelque chose qui leur a été donné. Que certains
ont échappé à la corruption (v.4) en raison de quelque chose qui
leur a été donné. Que certains ont la promesse de la vie éternelle
(v.3) à cause de quelque chose qui leur a été donné. N’est-ce pas là
une chose étonnante! Le passage que nous avons lu dit que ce qui
a été donné à ces croyants était la propre justice de Dieu (v.1). Par
grâce ils ont reçu la propre pureté de Dieu, la propre perfection de
Dieu, la propre bonté de Dieu.
Le premier verset nous dit comment ils ont obtenu cet
incroyable cadeau. Simon Pierre, serviteur et apôtre de JésusChrist, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la
nôtre,
La religion dit: «Croyez en vous-même et vous atteindrez
à Dieu». Vous pouvez argumenter avec moi et maintenir que les
religions demandent des cérémonies, des sacrifices, de l’argent,
ou une série de «bonnes actions». C’est exact, mais au bout du
compte, en qui cela vous fait-il mettre votre confiance? Pas en
Dieu, mais en vous-même!
J’ai demandé au jeune soldat vendredi soir la même
question que j’ai posée à la personne âgée, le mercredi après-midi,
«Comment espérez-vous aller au ciel?» La réponse que chacun
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Je comprends comment une vie entière d’influence de la
télévision, d’endoctrinement de l’école publique, et de distraction
religieuse ait rendu si difficile pour les gens d’être sauvés. Quand
je dis qu’il n’y a personne assez bon pour aller au ciel, l’homme
imbu de lui-même dit: «C’est négatif.» Quand je dis que vous
devez vous repentir, l’homme orgueilleux dit: «C’est offensant.»
Quand je dis que rien dans votre religion n’est assez bon et que
vous mourrez dans votre péché si vous ne faites pas confiance
à Jésus-Christ, l’homme rempli d’amour-propre dit: «Comment
osez-vous être si haineux!»
En même temps que je dis ces choses qui vous offensent, il
vous est offert: un pardon complet et gratuit de tous vos péchés, la
justice de Dieu donnée librement, la vie éternelle dans le ciel juste
pour votre foi en Christ.
Mais parce que toute la gloire en revient à Dieu et que
l’homme n’en a pas sujet de se vanter, cette offre est dédaignée.
Quand vous dites à un homme qu’il doit mettre sa confiance
dans le Seigneur et non en lui-même, cela est considéré comme
un message négatif – même si ce message porte l’offre de la vie
éternelle. Quelle tragédie!
Quel message pourrait être plus positif, édifiant, plein
d’espoir pour tout homme, femme, garçon ou fille que les bonnes
nouvelles que Dieu Tout-Puissant pardonnera tous vos péchés
et vous donnera la vie éternelle si vous arrêtez de mettre votre
confiance en vous-mêmes et la mettez en Jésus-Christ! Mais une
personne à cause de son orgueil et de son l’amour-propre passe à
côté de la vie éternelle, en essayant de prouver qu’elle est assez
bonne pour aller au ciel sans la justice de Dieu. La Bible dit que
Christ fournira la seule justice nécessaire et acceptable à tous ceux
qui croiront.
Examinons cette grande transaction telle qu’elle est énoncée
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imparti – ceux-ci sont comptés comme justes par le Seigneur. Nous
expliquerons ci-dessous comment cela peut être.
Ce qui rends si difficile de partager l’Évangile dans cette
ère, c’est que beaucoup de ce qu’on appelle le christianisme est en
fait à l’encontre de l’enseignement de la Bible. Si vous allumez
la télévision religieuse, on vous dit «Croyez en vous-même.» Si
vous allez à la librairie religieuse, vous y trouverez des livres de
«croissance personnelle». Si vous allez à l’église, le pasteur est
poussé socialement à parler d’à quel point vous êtes merveilleux
et quel bonheur c’est pour Dieu de vous avoir enfin. Ce qui est
appellé aujourd’hui le christianisme n’est qu’un appel de plus à
la confiance en soi, juste un appel de plus à croire en vous-même,
juste un appel de plus à faire du mieux que vous pouvez – et Dieu
devra vous laisser entrer au ciel. Rien ne pourrait être plus éloigné
de la vérité.
La Sainte Bible dit que nous pouvons avoir les précieuses
promesses de la paix et de la vie comme un don de Dieu, si nous
exerçons une juste foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant,
quand vous dites cela, le christianisme fondamental devient
souvent aussi confus que le christianisme rituel ou pas du tout de
christianisme. Vous voyez, «la foi en Jésus» sonne bien. Mais quel
Jésus?
Beaucoup de gens croient au petit enfant Jésus dans la
crèche, tenu dans les bras de Marie et dépendant d’elle. Beaucoup
de gens croient en Jésus le faiseur de miracles. D’autres lèvent
leur chapeau au grand maître qui a établi un noble exemple pour
l’humanité. Beaucoup de gens croient en ce Jésus mort d’une mort
horrible, sanglante et cruelle sur une croix, accusé faussement
et incompris. Certains vont même jusqu’à croire que Jésus est
ressuscité d’entre les morts et est retourné triomphalement au ciel.
Tout cela est fort bien. Jésus est le Fils de Dieu né d’une
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«Madame, allez-vous au ciel?»
«J’espère bien.»
«Quel est votre espoir?»
«J’ai été une bonne mère, une bonne épouse et une bonne
personne.»
Elle ne s’est pas soumise à la justice de Dieu.
«Dites-moi, vous allez au ciel?»
«Bien sûr, je pense que oui.»
«Sur quelle base?»
«J’appartiens à telle ou telle église. Je pratique telle ou telle
religion.»
Ne voyez-vous pas que chacune de ces réponses est une
déclaration de confiance en soi-même et qu’aucune d’entre elles
n’est une déclaration de foi dans le Seigneur Jésus?
C’est une œuvre de l’Esprit Saint de Dieu dans le cœur
humain de montrer à un homme qu’il est injuste, qu’il a péché,
qu’il a échoué à atteindre la mesure de la gloire de Dieu exigée
pour l’entrée au ciel. Si le Saint-Esprit abouti à convaincre un
homme qu’il ne sera jamais assez bon pour atteindre le ciel par ses
mérites, cet homme n’aura alors que deux options. La première: il
peut rejeter la vérité de la Bible et mettre sa confiance en lui-même
ou en sa religion. La seconde: il peut reconnaître humblement son
indignité et de soumettre à la justice de Dieu.
L’homme qui vient à Dieu concédant qu’il est pécheur et
faisant confiance aux mérites du Fils de Dieu sans péché, sera
pardonné par Dieu et reçevra la vie éternelle, car le Seigneur lui
reconnaîtra sa foi en Jésus-Christ comme justice absolue. L’homme
qui continue à placer sa confiance en lui-même mourra dans ses
péchés et se réveillera en enfer.
C’est pourquoi le plus grand danger pour les âmes des
hommes ne se trouve pas dans le vice ou l’immoralité, mais dans
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personne n’est assez bon!
Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans
la loi, la loi et les prophètes lui rendant témoignage; La justice
de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur
tous ceux qui croient; Car il n’y a point de distinction, puisque
tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, Et qu’ils
sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui
est en Jésus-Christ, Que Dieu avait destiné à être une victime
propitiatoire; par la foi, en son sang, afin de manifester SA
justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant
les jours de la patience de Dieu; Afin, dis-je, de faire paraître
SA justice dans ce temps-ci, afin d’être reconnu juste, et comme
justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se
glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non,
mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l’homme est
justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.
Avez-vous lu très attentivement? Le Fils de Dieu, le Seigneur
Jésus-Christ, est à cent pour cent juste. Il n’a jamais péché. Il ne
péchera jamais. Il est pur, saint, innocent, sans tache, séparé des
pécheurs (Hébreux 7:26). Tous les autres hommes doivent lui être
comparés. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de
Dieu.
La parole de l’Éternel dit que le Fils de Dieu est né d’une
vierge (intellectuel), Il a vécu une vie sans péché (intellectuel),
il est mort sur la croix et est ressuscité des morts (intellectuel), Il
est assis dans le ciel comme le Sauveur (intellectuel). Maintenant,
sachant tout cela et croyant tout cela, comprenez-vous que Sa
justice est la seule façon pour quiconque d’aller au ciel? Si vous
mettez votre foi et votre confiance en Lui, Il vous donnera Sa
justice.
Lorsque vous mettez votre foi complètement en Lui, la
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