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« C’est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement
d’adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c’est -à-dire l’abandon des actions
qui conduisent à la mort et la foi en Dieu ; les baptêmes et l’imposition des mains ; le réveil des morts et
le jugement définitif » (Héb. 6. 1-2).
Je me suis demandé à quel point nous étions au point sur ces « premières leçons » et il m’a semblé intéressant
de passer en revue ce que la Bible nous dit sur l’essentiel. La Bible parle d’une transformation intérieure
indispensable. Le prophète Ézéchiel entrevoyait déjà le processus nécessaire : « Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur
de chair » (Éz. 36. 26). Ce qui avait été annoncé s’est réalisé en Jésus. Et cela se met en place dans nos vies
selon une chronologie qu’il est essentiel à tout chrétien de connaître. Voyons donc ces étapes ce matin.

1. L’ÉLECTION : DIEU CHOISIT CEUX QUI SERONT SAUVÉ.E.S ?
Tu as été choisi.e par Dieu pour être sauvé.e. C’est la première étape, l’élection, un acte de Dieu (Act. 13. 48).
L’élection n’est pas basée sur des mérites humains. La Bible ne nous permet pas d’affirmer que les incroyant.e.s
n’ont jamais eu l’occasion de croire. Face à ceux qui refusaient de L’écouter, Jésus ne rejetait pas la faute sur
une quelconque décision du Père, mais toujours sur le choix délibéré humain (Jn 8. 43-44). Ceux qui persistent
dans l’incrédulité le font parce qu’ils ne veulent pas venir à Dieu, et la responsabilité incombe toujours aux
incroyants eux-mêmes, jamais à Dieu. Et je suis chrétien parce que Dieu a décidé de toute éternité de m’aimer.
Une question à te poser : es-tu rempli.e de reconnaissance envers Dieu ?

2. L’APPEL DE L’ÉVANGILE :
LA PROCLAMATION DU MESSAGE DE L’ÉVANGILE
Quand as-tu répondu à l’appel de l’Évangile ? Il y a une semaine ? un mois ? un an ? vingt ans ? etc.
L’appel efficace est un acte de Dieu le Père par lequel, au moyen de l’annonce de l’Évangile, Il appelle les
hommes et les femmes à Lui d’une manière telle qu’ils/elles y répondent par la foi qui sauve. Dans certains cas,
l’action du Saint-Esprit dans les cœurs donne une telle puissance à cet appel que les hommes et les femmes y
répondent et décident de mettre leur confiance en Christ. L’appel de l’Évangile s’adresse-t-il à notre intellect, à
nos émotions et à notre volonté ? En quoi consiste la base du message de l’Évangile ? • Tous les hommes ont
péché (Rom. 3. 23) • Le salaire que mérite notre péché est la mort (Rom. 6. 23) • Jésus-Christ est mort pour
subir le châtiment de nos péchés (Rom. 5. 8).

3. LA NOUVELLE NAISSANCE
La nouvelle naissance est un acte de Dieu par lequel Il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Quand
nous entendons l’Évangile, Dieu nous appelle à Lui. La nouvelle naissance s’accomplit une fois pour toutes, au
moment où nous répondons à cet appel par notre foi, le signe de l’œuvre intérieure de Dieu en nous (Jean 3. 1-7).

. LA CONVERSION: NOTRE RÉPONSE PAR LA FOI ET LA REPENTANCE
La conversion est notre réponse volontaire à l’appel de l’Évangile, par laquelle nous nous repentons sincèrement de nos péchés et plaçons notre confiance en Christ pour être sauvé.e.s. Le mot conversion désigne
l’action de se tourner ; il s’agit ici d’un tournant spirituel, par lequel l’homme se détourne du péché pour se
tourner vers Christ, par la foi ; c’est la repentance. Il ne s’agit pas d’approuver seulement le message, mais de
se décider pour Jésus. La foi salvatrice est la confiance placée en Jésus-Christ comme une Personne vivante,
pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. Tandis que nous nous tournons vers Christ pour recevoir le salut, nous nous détournons en même temps des péchés dont nous demandons à être sauvé.e.s. Si ce
n’était pas le cas, notre engagement envers Christ ne serait pas sincère. Plusieurs versets évoquent la foi comme
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seule condition au salut, mais beaucoup de passages mentionnent uniquement la repentance ; en effet il est
impossible de se tourner vers Dieu sans se détourner de ses mauvaises voies. Repentance et foi sont des attitudes de cœur nécessaires tout au long de notre cheminement. Repentons-nous chaque jour de nos péchés
et mettons notre foi en Christ pour tous nos besoins et pour recevoir de Lui la force de vivre notre vie chrétienne.
Y a-t-il aujourd’hui des voies mauvaises que tu regrettes et que Dieu t’encourage à abandonner ? Il est important
de nous arrêter sur ce point 3, car parfois on pense qu’on s’est converti un jour et qu’on n’a plus besoin de se
repentir. Pourtant dans la prière « Notre Père » (Mat. 6. 9-13), il est question de demander pardon chaque jour.
Nous avons vécu une crise dans l’Église et avons contribué en tant qu’Église à blesser des personnes. Nous
avons papoté, nous avons critiqué, nous avons jugé, nous nous sommes rebellé.e.s, nous nous sommes justifié.e.s… Centre de vie, il est temps de demander pardon à Dieu et aux personnes ! Lisons Matthieu 5. 23-24 :
« Donc supposons ceci : tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l’autel. À ce moment-là, tu te souviens que
ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l’autel. Et va
d’abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu ». Mes amis,
lisons aussi 2 Timothée 2. 8 et 24, Jacques 4. 11, Éphésiens 4. 31, et posons-nous quelques questions : estce que quelqu’un a quelque chose contre moi en ce moment ? Ai-je parlé en mal de quelqu’un ces derniers
temps ? Ai-je pleine confiance en Jésus pour le pardon de mes péchés ?

5. LA JUSTIFICATION :
NOTRE STATUT LÉGAL DEVANT DIEU ET LE PARDON DE NOS PÉCHÉS
La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considèr e que nos péchés sont pardonnés, que la justice de Christ nous appartient ; Il nous déclare justes à Ses yeux, non sur la base de
nos œuvres, mais en réponse à la foi (Éph. 2. 8-9).
L’imputation de la justice de Christ au chrétien est l’autre aspect de la justification. Nous revêtons le
manteau de justice de Christ. Dieu porte à notre crédit la justice parfaite de Christ et déclare que nous
n’avons aucun châtiment à subir pour le péché. Elle est un don gratuit et immérité. C’est pour cela que nous
avons l’assurance du salut : il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus (Rom. 8. 1). La justification vient de la foi seule. Si le salut est un don gratuit qu’on reçoit par la foi seule, alors quiconque entend
l’Évangile a cette espérance qu’il peut lui aussi obtenir la vie éternelle. Nous avons également l’assurance que
Dieu ne nous fera jamais subir de châtiment pour des péchés qu’Il a pardonnés. Si Dieu nous corrige quand
nous nous entêtons à Lui désobéir, Il le fait par amour et pour notre propre bien ; cette vérité devrait nous
remplir de joie et nous donner l’assurance que Dieu nous accepte et nous considère à jamais « non coupables »
et « justes »… La question à te poser : as-tu conscience que tu as été déclaré.e juste une fois pour toutes ?

6. L’ADOPTION : L’ENTRÉE DANS LA FAMILLE DE DIEU
L’adoption est un acte divin par lequel Dieu fait de nous Ses enfants et donc des membres de Sa famille,
suite à notre conversion et à notre foi. Le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs nous permet d’affirmer que nous sommes enfants de Dieu (Rom. 8. 16). Ces privilèges concernent d’une part la relation entre
Dieu et nous, et d’autre part la relation avec nos frères et sœurs dans la famille de Dieu. Cette relation à Dieu
qui nous aime et nous comprend, nous donne accès à nombre de privilèges jusqu’à un héritage dans les cieux.

7. LA SANCTIFICATION :
UNE VIE JUSTE ET NOTRE CROISSANCE DANS LA VIE CHRÉTIENNE
La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l’homme, qui nous rend de plus en plus
libres à l’égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre vie quotidienne. En effet au moment où nous naissons de nouveau, il se produit un changement moral marqué dans notre existence.
Nous ne pouvons plus pratiquer le péché de manière habituelle parce que la puissance de la nouvelle vie spiritu-
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elle en nous, nous empêche de mener une vie de péché. Autrement dit le péché n’étant plus notre maître, nous
sommes capables de surmonter un comportement pécheur auquel nous étions habitué.e.s. Tout au long de la vie
chrétienne « nous tous… sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir »
(2 Cor. 3.18). La sanctification implique une ressemblance croissante à Christ à la fois dans nos pensées,
nos paroles et nos actes. Au fur et à mesure que les chrétiens avancent en maturité, les péchés qui demeurent
dans leur vie ne concernent pas tant des paroles ou des actes visibles, que des attitudes intérieures mauvaises
(ex. orgueil, égoïsme, manque de courage ou de foi, absence d’amour pour Dieu et le prochain, incapacité à Lui faire
pleinement confiance, etc.). Dans ce processus Dieu et l’homme coopèrent. En fait le Saint-Esprit agit en nous
pour nous changer, nous sanctifier et produire en nous le fruit de l’Esprit (Gal. 5. 16). Notre sanctification
dépend de Dieu et en même temps, nous nous efforçons de Lui obéir et prenons des mesures qui contribuent
à notre sanctification ; Dieu provoque le miracle d’adoucir nos cœurs tandis que nous faisons notre part ; nous
jouons un rôle actif en faisant tous nos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra
le Seigneur. D’un côté Dieu promet de nous donner un cœur nouveau (Ez. 36. 26 ; Deut. 30. 6), de l’autre Il nous
demande de changer nos cœurs (Ez. 18. 31 ; Deut. 10. 16). Même pensée dans le Nouveau Testament : « Dieu
vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de
bienveillance, un cœur simple, doux, patient » (Col. 3.12). Les questions à te poser : quel est l’état de ta
ressemblance à Christ ? Quelle est ta part dans ce processus pour ressembler de plus en plus à Christ ?

8. LA PERSÉVÉRANCE : RESTER CHRÉTIEN.NE.S JUSQU’À LA FIN
La persévérance des saints signifie que tous/toutes ceux/celles qui sont véritablement né.e.s de nouveau seront
gardé.e.s par la puissance de Dieu et persévéreront dans la foi jusqu’à la fin de leur vie. Dieu a marqué de Son
sceau ceux/celles qui sont né.e.s de nouveau et ce sceau est le Saint-Esprit demeurant en nous, l’acompte, la garantie divine que nous recevrons l’héritage promis. La puissance de Dieu garde les croyant.e.s tandis qu’ils/elles
sont actif.ve.s (Héb. 6.11-12). Quelles sont les preuves de l’œuvre du Saint-Esprit dans nos vies ? Ce
sont : le témoignage de l’Esprit qui atteste à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, le fruit de
l’Esprit, l’impact de nos vies sur les autres, une relation fidèle à Jésus, une vie obéissante aux
commandements et manifestant l’amour.

9. LA MORT : NOUS ENTRONS DANS LA PRÉSENCE DE DIEU
Nous vivons toujours dans un monde déchu et notre expérience du salut reste incomplète. « Sois fidèle jusqu’à
la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire /…/ Ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à redouter de mourir » (Apoc. 2. 10 ; 12. 11). La mort n’est en aucun cas une punition pour nos péchés, mais un chemin par lequel
Dieu nous fait passer pour augmenter notre ressemblance à Christ.
Lors de la mort de notre corps, nous accéderons immédiatement à la présence de Dieu (Luc 23. 43). Lors du
retour de Christ, notre âme sera à nouveau unie à notre corps, qui ressuscitera des morts, et nous vivrons
éternellement avec Christ (1 Cor. 15. 22)… Une question à te poser : est-ce que la mort te fait peur ?

10. LA GLORIFICATION : AU RETOUR DE CHRIST NOUS
RECEVRONS UN CORPS DE RÉSURRECTION
La glorification est l’étape finale de l’application de la rédemption. Elle aura lieu lorsque Christ reviendra et qu’ Il
ressuscitera les corps de tous les croyants déjà morts à travers les temps et les réunira à leurs âmes. En même
temps Il changera les corps de tous les croyants encore en vie, donnant ainsi à tous un corps de résurrection
parfait semblable au sien. Nous vivrons dans des corps qui présenteront toutes les qualités que Dieu a voulues
pour nous et de cette façon, nous serons à jamais une preuve visible de la sagesse de Dieu qui a créé toutes
choses très bonnes. Nos nouveaux corps de croyants ressuscités seront dignes de demeurer dans le nouveau
ciel et la nouvelle terre où la justice habitera.
Ce résumé a été réalisé sur la base des notes de Cyril Weiner

