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Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi
et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-
Christ. Par Jésus nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de
Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit c’est
l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons
même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la
patience, la patience produit la résistance à l’épreuve et la résistance
l’espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son
amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu’il nous a donné.

En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le
Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C’est diffi-
cilement qu’on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu’un
aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu
nous a prouvé à quel point il nous aime : le Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes
maintenant rendus justes devant Dieu ; à plus forte raison serons-nous
sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais
il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. A plus forte raison,
maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par
la vie de son Fils. Il y a plus encore : nous nous réjouissons devant Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant
réconciliés avec Dieu.1

Dans sa parole, Dieu nous fais connaître sa grâce.
Sans que nous l’ayons mérité, Dieu a offert son fils pour notre pardon. Dans son

amour, il a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire.
Par Jésus-Christ, Dieu nous a réconcilié avec lui-même, et parce que nous sommes

réconciliés, nous avons l’assurance de notre pardon et de notre salut. Ainsi, nous
avons de la joie de la joie devant Dieu. Comme l’écrivait Jean, Dieu est fidèle et
juste pour nous pardonner nos fautes si nous les reconnaissons.

A tout ceux qui se repentent de leur fautes, Dieu promet le pardon.
Recevons la grâce de Dieu.

1Romains 5.1-11, Bible en Français courant
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