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1 Introduction
Fait suite au cours sur le salut accompli ; durant ce semestre, la réflexion sera axée

sur comment ce que Christ a fait devient réalité dans nos vies, et comment ses bienfaits
nous sont appliqués. Il y a aussi une petite extension sur l’eschatologie .

Il y a pour PW 3 étapes, ce que Christ fait pour nous, sur la croix et dans le ciel
comme avocat ; puis Christ fait en nous ce qu’il a fait pour nous, par le Saint-Esprit,
c’est l’union à Christ, l’essence du Nouveau Testament ; puis finalement il y a Christ
avec nous dans la vie éternelle future, en continuité de l’étape actuelle.

Il ne faut pas voir ces 3 étapes comme séparées, ce sont 3 facettes d’un unique œuvre
du Christ. Il y a une lecture en plus une lecture sur l’eschatologie , le livre de WJ Grier, le
grand dénouement, un livre simple et fondamental, amillénariste, qui peut être remplacé
par la lecture de Grudem, prémillénariste.

Nous allons voir la question de qui est sauvé, la question de l’offre de l’évangile et de
la sincérité de Dieu dans cette offre.

Nous verrons ensuite la régénération et la conversion, puis nous allons considérer la
justification, son sens fondamental – c’est une chose dont nous savons tous que c’est
essentiel, mais dans nos églises beaucoup ne savent pas ce qu’est on importance. La
grande erreur de l’église catholique est de mélanger justification et sanctification. Quelque
fois parce qu’on ne comprend pas bien la continuité et la discontinuité entre les deux,
on fait de la justification l’œuvre de Dieu, et de la sanctification notre œuvre en réponse
à celle de Dieu. C’est erroné, et conduit à beaucoup de frustrations, puisqu’on n’arrive
jamais à être vraiment sanctifié. Sur ce point, Calvin a fondé la bonne perspective pour
la vision protestante de la vie chrétienne, il est étonnant de voir comment Calvin procède
dans son livre III, en commençant par la sanctification avant la justification. il y a l’a
une chose que l’on a eu tendance à oublier, c’est que Calvin peut en parler dans cet
ordre, parce qu’il dit que toute les deux sont des fonctions de l’union avec Christ, qui
est plus fondamentale que la sanctification ou la justification ; si nous sommes unis avec
Jésus-Christ nous sommes justifiés et sanctifiés, et c’est Christ qui nous sanctifie, de
manière progressive, alors que nous sommes justifiés de manière définitive.

Un chrétien n’est pas quelqu’un qui croit, ce qui fait un chrétien c’est le fait d’être
uni avec Jésus-Christ et de participer à la vie de Jésus-Christ mort et ressuscité. La foi
se définit en terme de notre union avec Jésus-Christ .

Nous sommes passif dans la justification, mais actif dans notre sanctification, c’est
une lutte, la vie chrétienne est un pèlerinage.

2 Qui est sauvé
La réforme est une redécouverte de Saint-Augustin, qui a conduit à une redécouverte

de Paul et son enseignement sur le salut. La réforme est essentiellement un mouvement
paulinien, et les grands mouvements de réveils ont très souvent été une redécouverte de
l’apôtre Paul et de l’épître au Romains.

Quand Luther a pris position contre l’église catholique, c’est avec des accents pau-
liniens ; en 1515, Luther avait commenté les psaumes, en 1516 il a commenté l’épître
aux romains, et en 1517 il a affiché ses 95 thèses. Luther a écrit son grand commentaire
sur l’épître aux galates en 1531, c’est sur cette épître que Luther s’est basé pour oser
prendre position par ses thèses. Luther dans ses commentaires sur les romains a résumé
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l’essentiel de l’évangile de la façon suivante : l’homme est sauvé uniquement par la grâce
libre de Dieu. Le deuxième point de Luther est que nous ne choisissons par Christ, mais
Christ nous choisit, c’est Dieu qui nous appelle et qui œuvre en nous pour nous sauver
par sa grâce efficace. Luther est très pugnace sur ce sujet, il insiste sur l’impotence de
l’homme pour se sauver, pour choisir Christ. Cela veut dire que si nous sommes sauvés,
il faut que Dieu change notre volonté, c’est l’œuvre du St-Esprit pour ouvrir nos yeux,
changer nos cœurs, etc.

C’est dans cette perspective que Luther a affirmé que nous sommes sauvés par la foi
seule, non par les œuvres. Pour Luther, le soli deo gloria est contre la gloire de l’église,
les bons offices de l’église ne suffisent pas au salut.

Les indulgences et les pénitences ne peuvent pas pardonner même le plus petit péché
véniel, seul Dieu peut pardonner. La grâce de Dieu seule peut sauver et mérite adoration,
il faut que Dieu nous sauve.

Personne n’est égal de Dieu, personne ne mérite le salut, personne n’est égal à la
croix du Christ, si Dieu ne sauve, nous sommes perdus. Cela va contre l’omniprésence
de la notion de l’égalité dans notre éducation.

Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais cela ne nie pas que nous ayons des forces
différentes ; un théologien qui entend une bêtise théologique ne doit pas dire "untel m’est
égal, donc je ne peux pas le contredire".

Si c’était la situation où Dieu construit la moitié du pont et nous l’autre, nous pour-
rions dire que notre salut est grâce à nous, que la différence entre les hommes est le fait
de la décision humaine. Mais c’est parce que l’esprit a fait en nous l’œuvre de la nouvelle
naissance que nous vivons.

Nous n’avons pas décidé de notre naissance spirituelle, pas plus que de notre nais-
sance physique ; une fois nés, nous sommes des êtres vivant qui prennent des décisions
responsables.

Pour PW, la prédestination fait partie de l’évangile, ce n’est pas un appendice. Tout
remplacement de la grâce de Dieu par des arguments humains conduit à un faux évangile
qui n’est plus l’évangile de Dieu.

Aucune église, aucune communauté chrétienne n’est protégée de faux enseignants, les
gens qui se disent messager mais qui n’en sont pas. Si l’église des galates est devenue
susceptible d’être attirée à un évangile qui vient de l’homme, c’est possible partout. Il y
aujourd’hui dans les milieux évangéliques sont soumises à ce danger, même les églises les
plus évangéliques ne sont pas à l’abri d’être détournées de l’Évangile par de faux évangiles.
Très souvent nous mettons le messager avant le message, nous sommes vulnérables au
vedettariat, parce que c’est Carson ou Piper cela doit être bon. Paul dit lui que si lui ou
quelqu’un d’autre annonce un autre évangile, il doit être anathème : c’est l’enseignement,
non la personne, qui compte. La foi apostolique distingue entre la vérité et l’erreur, c’est
elle qui permet de faire la différence.

Ceux qui enseignent faussement au nom de l’Évangile , romains 16.17 nous dit ce
qu’il faut faire avec eux : ne rien avoir à faire avec eux.

reprise La question centrale est : quand Christ est mort sur la croix, pour qui est-il
mort ? Si vous posez la question à la plupart des chrétiens, il répondront qu’il est mort
pour tous les hommes. Mais selon PW, cette réponse, formulée ainsi, est erronée.

La question fondamentale est la suivante : quand Jésus-Christ est mort sur la croix,
quelle était l’intention de Dieu dans cet acte, qu’est-ce que Dieu voulait accomplir. Ici,
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il y a deux réponses possibles : soit c’était dans l’intention de Dieu de sauver tous les
hommes, mais si on affirme ceci, c’est évident que tous ne sont pas sauvés, qu’il y a
un enfer, et sauf si on est universaliste en disant que tous seront sauvé, on est obligé
d’admettre que Dieu s’est fourvoyé, que son intention ne s’est pas réalisée, qu’il y aurait
quelque chose d’inefficace dans la volonté de Dieu.

L’autre approche dit, quand Christ est mort sur la Croix, Dieu voulait manifester
son salut à tous les hommes, mais la mort du Christ à titre individuel est pour ceux qui
croient. On utilise l’expression réconciliation limitée : il y a manifestation universelle de
la réconciliation, mais une réconciliation seulement de certains ; cela montre que Dieu a
effectivement sauvé tous ceux qu’il voulait sauver.

On cite bien sûr des passages à l’appui des deux côtés. St-Augustin dans plusieurs
de ses écrits anti-pélagiens (c’est par rapport aux pélagiens que la question se pose), en
particulier dans l’enchiridon,ch. 103, il propose qu’on peut formuler une réponse à cette
question avec la formule "suffisant pour tous, efficace pour les élus".

La mort de Christ est pour tous, mais son application est limitée, ce qui est vrai pour
toutes les théologie : arminien, calviniste, méthodiste, évangélique vague, à l’exception
des universalistes. Chez les calvinistes, à cause de l’intention divine, chez les arminiens,
à cause de la réponse de l’homme ; la différence entre les deux est la question " comment
se fait-il que tous ne sont pas sauvés ?" ; le Calvinisme affirme que la mort du Christ
n’est pas limitée quant à la nature du salut acquis, mais l’application est limitée par
l’intention divine. La réconciliation est suffisante pour tout le monde, mais seuls les
enfants de Dieu bénéficient efficacement de la rédemption. Les arminiens disent que la
réconciliation est pour tous, sauvés ou non, et que ce qui distingue entre les deux, c’est
la décision de l’homme ; l’intention universelle de Dieu serait limitée par la décision de
l’homme ; dans tout les cas hors universalisme, il y a limitation, la question est de savoir
si la limitation est en Dieu ou dans l’acte humain. Le calvinisme dit aussi que si les
mots généraux (comme réconciliation) dans l’écriture sont d’application générale, les
mots comme régénération, rédemption, salut, sont toujours précis et particulier. Avec
notre distinction entre salut accompli et salut appliqué, il y a quelque chose d’universel
et quelque chose de particulier. Dieu n’est jamais dit avoir propitié pour les péchés du
monde, racheté le monde, etc. En regardant ces mots, on voit qu’il y a une suffisance
d’un côté, une limite de l’autre.

Quand on lit un chapitre comme Jean 17, il semble évident en étudiant le sens du
mot "donné" qu’il y a une disposition favorisant le sens augustinien, avec une application
limitée.

En hébreux 1-2, le Fils vient dans le monde, en disant "me voici, moi et les enfants
que tu m’as donné", il y a donc dans des passages comme cela une justification de la
position augustinienne.

Souvent on pense que le calvinisme nie que Christ est mort pour tous les hommes,
c’est faux. L’alliance de grâce est renouvelée envers tous les hommes, elle ne bénéficie pas
qu’aux élus ; Jésus-Christ , second Adam, en un sens représente toute l’humanité. Mais
la valeur de l’acte n’indique pas la volonté de Dieu pour sauver, mais Christ ne meurt
pas pour tous de la même façon, et Dieu n’aime pas tous de la même façon. Dieu aime
de manière particulière ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Christ. On voit de même
dans le Nouveau Testament que l’on est appelé à faire du bien à tous les hommes, mais
en particulier à ceux qui appartiennent à la maison de la foi. Il y a un sens dans lequel
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tous les êtres humains bénéficient de la mort de Christ, il y a la retenue du jugement
dernier, la continuation de la vie humaine, à cause de la grâce universelle de Dieu.

Mais cette alliance qui envisage toute l’humanité est efficace par la foi. A partir de
cela, on ne peut que poser une 3e question :

Si la valeur de la mort de Christ est illimitée, pourquoi son application serait
limitée ? L’arminien dirait que ceci est incohérent avec la sagesse et l’amour de Dieu,
et que ceci empêche l’évangélisation.

Il est particulièrement difficile d’accepter ceci pour nous aujourd’hui, parce que toute
notre structure sociale est basée sur la non-discrimination entre les êtres humains.

Il est vrai qu’il y a un sens où tous les hommes sont égaux : tous portent l’image de
Dieu, tous sont pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que tous ont devant Dieu les mêmes
responsabilités, la même justice, la même fonction.

Le calviniste répond que l’écriture ne répond pas à cette question, ne nous dit pas
pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde, la persévérance dans la rébellion rejoint le
"mystère opaque" de Blocher[1].

Le calviniste dira lui que le point de vue arminien est logiquement intenable pour
plusieurs raison, quoique ce soit sentimentalement tenable, en particulier face à ce que
nous sommes formés à ressentir. Dans le postmodernisme, on est toujours entrain de se
préoccuper de ce qu’on ressent.

Si l’intention de Dieu était que Christ meurt pour tous, et que tous ne sont pas
sauvés, on ne peut pas parler de la victoire de Christ, Christ n’a pas accompli ce pour
quoi il est mort, Christ serait mort pour des gens qui ne seront jamais sauvés.

Autre objection, Dieu serait injuste envers Christ et les hommes, Dieu jugerait le
même péché deux fois : une fois en Christ, qui a porté tous les péchés, et une fois dans
le jugement final de chaque pécheur.

Encore une objection, si Christ est mort pour tous, sans application particulière,
Christ n’est mort pour personne de façon personnelle ; il faut que le salut soit personnel
pour que l’on puisse dire "Christ est mort pour moi".

En dernier lieu, la position arminienne est inconciliable avec des passages bibliques
précis :

Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout
ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de
mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ;
et je le ressusciterai au dernier jour.

Jean 6.39-40
Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur

donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira
de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père.

Jean 10.27-29
Il y a ici des affirmations qui disent pourquoi l’arminianisme est intenable ; il nous faut
aussi regarder les passages bibliques qui utilisent le mot tous, les mot le "monde", les
expression "tous sauvés". Les mots "monde" et "tous" sont polysémique, ce qui rend la
chose difficile.

Exemples de passages avec un sens limité de "tous"
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Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prê-
chant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité parmi le peuple.

Matthieu 4.23
et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les

oiseaux du ciel. Actes 10.12
Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement

toutes sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort.
Romains 7.8
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints

dans toute votre conduite, 1 Pierre 1.15
Si on prend tous dans u sens global ici

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été mani-
festée.

Tite 2.11
Tous dans ce genre de passage serait "toutes sortes d’homme".

1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et
pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3 Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut (jelw) que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu,
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 6
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.

1 Tim 2.1-6
Même interprétation que plus haut ; prier pour tous les hommes en particulier serait

impossible.
Ce passage est mis en contraste avec 2 Pierre 3.9 :

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant (bou-
lomai) pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.

Ici, ce désir de Dieu indique non pas la volonté décrétive de Dieu mais sa volonté pré-
ceptive, sa volonté que tous aie la chance d’entednre l’Évangile . On peut interpéter ce
passage en liaison avec ez 18.23.

Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l’Eternel.
N’est-ce pas qu’il change de conduite et qu’il vive ?

Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons
notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes,
principalement des croyants.

1 Tim 4.10
Ici, sauveur a le sens de conservateur, préservateur, ce n’est pas la grâce spéciale du
salut, mais la grâce générale.

Il y a des passages comme 2 Cor 5.14,19
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Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un
seul est mort pour tous, tous donc sont morts ;[]

Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’im-
putant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation.

Ici, rien ne précise l’application, cela est bien pris en compte dans la position augus-
tinienne.

Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.

1 Jean 2.1-2

La plupart des exégètes reconnaissent que le monde entier ici est mis en contraste avec
le peuple juifs1 .

Dans ces passages, nous n’avons pas une affirmation de l’universalisme, qui généra-
lement se fonde plus sur des considérations argumentative, plutôt que sur des passages
précis.

Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament utilise le mot "tous" par rapport
à la mort de Christ, mais utilise le "nous" pour la rédemption, le salut appliqué ; la
rédemption limité est soulignée dans les passages suivants.

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.

Esaïe 53.5
La rédemption est toujours une réalité personnelle, on ne trouvera jamais de mention
d’expiation ou de propitiation universelle.

Mt 1.21 ; Jn 10 :11 ; 17.9 ; Rm 4.25, Ep 5.25, Ga 1.4, 3.13, 4.5 ; 1 pierre 2.9,24, Ti
2.14, 1 Jean 4.9, Hb 1.3, 2.12-18.

La prédication Le Nouveau Testament ne dit jamais "Dieu vous aime" ou "Christ est
mort pour " vous dans le sens d’un appel général, c’est toujours utilisé dans le sens du
peuple de Dieu. La prédication n’offre pas le salut ou l’amour de Dieu, mais nous :

– Offrons Jésus-Christ en le déclarant sauveur des pécheurs ;
– Appelons les hommes à venir à Christ comme sauveur ;
– Déclarons que Dieu sauve ceux croient en Christ.
L’évangélisation ne se focalise pas sur un salut théorique ou un amour déclaré en prin-

cipe, mais sur Jésus Christ comme sauveur que l’on invite à reconnaître. C’est l’évangile
de Jésus-Christ, non celui du salut. Ceux qui saisiront Christ saisiront le salut et rece-
vrons l’amour de Dieu ; l’amour de Dieu n’est pas offert à tous vents pour être piétiné,
mais déterminé par la relation à Christ.

L’harmonisation des séries de texte aboutit à une des deux positions, sinon on affirme
que la contradiction existe dans l’écriture et on renonce à la systématique, et on dit que

1Ne tient pas, AMHA : impliquerait que Jean ne penserait qu’à des lecteurs juifs, douteux à la fin
du Ier siècle
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Dieu nous a laissé dans le noir. Ou alors, il faut passer à l’universalisme pour dépasser
cette contradiction.

Regardons Jean 17.
1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure

est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui as
donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux
que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 Je t’ai glorifié sur
la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. 5 Et maintenant toi,
Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi
avant que le monde fût. 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu
m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et
ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ;
et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils
ont cru que tu m’as envoyé. 9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour
le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi ; - 10
et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; -et je suis
glorifié en eux. 11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde,
et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin
qu’ils soient un comme nous. 12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les
gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne
s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture fût accomplie. 13 Et
maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils aient
en eux ma joie parfaite. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs,
parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 15
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 16 Ils ne
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par
ta vérité : ta parole est la vérité. 18 Comme tu m’as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n’est pas pour eux
seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin
qu’ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire,
la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde. 25 Père juste, le monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai connu,
et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom,
et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,
et que je sois en eux.

Jean 17
Christ a pouvoir sur toute chair, dimension universelle, mais pour donner la vie à

ceux que le père lui a donnés, dimension particulière.
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C’est parce que nous sommes en Christ que nous recevons l’amour éternel de Dieu.
Tant qu’on est hors de Christ, on a aucune expérience pratique de cet amour. Quand
nous recevons Christ, nous entrons dans une nouvelle relation d’amour avec Dieu que
nous ne connaissions pas auparavant.

11 Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est
pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une
révélation de Jésus-Christ. 13 Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma
conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais
l’Eglise de Dieu, 14 et comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que
beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d’un zèle excessif
pour les traditions de mes pères. 15 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait
mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, 16 de
révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt,
je ne consultai ni la chair ni le sang, 17 et je ne montai point à Jérusalem
vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je
revins encore à Damas.

Gal 1.11-17
Il y a une mise à part dès avant la naissance, qui se manifeste par un appel à un

moment donné, et par la manifestation de Christ en lui.
Chapitre recommandé : Ch 27 de [2], section D. Grudem aborde la question aborde

ceci avec un passage pour soutenir la théologie réformée, et un passage pour soutenir le
point de vue non-réformé ; en troisième lieu il souligne quelques points d’accord entre les
deux positions sur les textes utilisés.

– Tout le monde ne sera pas sauvé
– Chaque personne peut être l’objet de l’appel évangélique
– Le sacrifice de Christ a une valeur infinie, et peut sauver beaucoup ou peu de
personnes.

Il a aussi quelques points de prudence quant à cette doctrine, PW est moins à l’aise
avec la conclusion de WG que sur l’ensemble du développement. Il est dur de faire une
distinction entre ce qui s’est passé et l’intention de Dieu. Jean 17 établit le lien entre ce
que Jésus accompli et la volonté du Père.

Sur le sujet de la portée de la réconciliation, il n’y a pas dans la révélation de formu-
lation doctrinale précise, ni en faveur du calvinisme ni en faveur de l’arminianisme, et les
textes sont utilisés par inférence. Cela s’apparente à la doctrine, autrement importante,
de la trinité. On sera prêt à rompre avec un Arien qui ne pense pas que Christ soit Dieu,
mais pas avec un Arminien qui se tromperait sur la portée de la réconciliation, cela ne
remet pas en cause l’appartenance à l’Église ou le salut.

La Bible n’est pas un manuel de théologie avec des formulations théologiques toutes
faites.

John Stott aurait un théologie arminienne, Packer a une théologie calviniste, ce sont
de très grands amis. Wesley et Whitefield avaient un important désaccord à ce sujet, et
pourtant Whitefield a demandé à ce que Wesley préside à ses obsèques.

Il existe des calvinistes de 4 points, qui ne reconnaissent pas l’expiation limitée.
C’est dans les milieux arminiens que vient l’idée que l’on peut perdre son salut ; d’un

point de vue calviniste, c’est Christ qui nous sauve, non notre foi.
La chose importante est de considérer l’offre de l’Évangile . La théologien arminienne

comme calviniste parle de l’offre générale de l’évangile. Que l’on croie à une réconciliation
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générale u limité, chacun reconnaît que la responsabilité du témoignage chrétien est
d’offrir l’Évangile à tous, et qu’il n’y a pas de limite dans notre offre de l’Évangile ; le
calviniste dira il n’y a pas de limite parce que nous ne savons pas qui est sauvé. Quand
nous témoignons, Dieu appelle dans cette offre générale ses enfants. L’offre générale de
l’Évangile est le moyen de l’accomplissement de la volonté de Dieu. Grudem dit à juste
titre que certains calviniste sont trop rigides en disant contre les arminiens qu’on ne peut
pas dire au hommes que Dieu a manifesté son amour envers eux par l’action de la croix.

L’arminien dira que l’Évangile doit être présenté à tous parce que Dieu veut le salut
de tous et que c’est le choix de chacun qui détermine qui est sauvé (ceci est un résumé
brutal).

Ce qui est important pour nous est de considérer le caractère de l’offre de l’Évangile
qui est faite. C’est quelque chose qui est parfois oublié, mais l’offre de l’Évangile a un
caractère particulier et spécifique, cette offre caractérise Dieu lui-même. Dans une de ses
prédications Klaas Schilder a dit l’offre de l’Évangile n’est pas le même genre d’offre que
l’offre que l’on fait en proposant une autre tasse de thé. Il n’y a pas de détermination en
ce qui concerne la tasse de thé, ce qui est caractéristique de l’offre de l’Évangile , c’est
que l’annonce de l’Écriture a 3 caractères :

1. Annonce ce Dieu a fait nous ;
2. Contient une promesse, c’est la promesse de Dieu faite à ceux qui croient en Christ ;
3. Commande, exhorte et invite à agir.

(Ceci peut servir de checklist pour une prédication). Les trois doivent être préents, sans
quoi l’offre de l’Évangile est comme un poulet au citron sans le poulet.

On peut voir cela dans de nombreux textes . P.ex.
Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît

le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est
le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. matthieu 11.27

Jésus parle comme un calviniste, mais offre à tous de venir à lui. Le joug= la loi, c’est
les termes du Siracide, qui dit que la loi est un joug léger, mais Jésus dit qu’il est la
nouvelle loi, ou l’accomplissement de la loi.

Du point de vue du pécheur, la foi est la condition du salut ; il y a quelque chose
derrière la foi, mais nous ne voyons pas cela en premier lieu.

Il est juste de dire que nous sommes sauvés par la foi, si nous le voyons comme un
moyen, en sachant que le salut est par la foi. Jamais il ne faut diviser la foi et la grâce,
sans les confondre non plus.

D. Bonhoeffer a écrit des choses contre la grâce à bon marché, dans la tradition
luthérienne, qui disent puisque nous sommes justifiés par la foi, peu importe le reste,
peu importe comment nous vivons.

Quand on ne tient pas justification et sanctification ensemble, on a d’un côté le
légalisme, de l’autre le laxisme.

L’appel est transmis par des paroles, qui ont pour finalité l’union avec Christ. Christ
est la finalité.

Il y a un débat sur le Protestantisme au sujet de la prédication par des paroles ou des
actes seuls, ou les deux ensemble ; les libéraux ont toujours été du côté de l’Évangile par
les actes. On a accusé les évangéliques d’être uniquement pour l’évangile par la parole,
sans rien faire pour les nécessiteux, ce qui est absolument faux si on pense à Wilberforce,
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l’Armée du salut, etc. Pour cette raison depuis une 20aine d’années, les évangéliques
se sont lancés dans toutes sortes d’œuvres sociales et caritatives par fausse culpabilité.
L’Évangile est essentiellement une annonce ; il y a une œuvre caritative dans l’église dès
le départ, et l’annonce de l’Évangile s’accompagne d’action.

La régénération est l’œuvre de Dieu mystérieuse en nous, c’est elle qui produit la
grâce et le repentir. C’est la naissance de l’esprit qui produit comme fruit la foi et
le repentir, qui sont des signes de notre conversion dans notre conscience extérieure.
Quand l’Évangile est prêché, il y a cette œuvre silencieuse et subite de l’Esprit, que nous
ne connaissons pas.

3 L’union avec Christ
Il n’est pas difficile de trouver des illustrations sur cet aspect, c’est le message central

du Nouveau Testament .
Nous avons commencé à parler de la régénération et de la nouvelle naissance. Il y a une

discussion à ce sujet, au sujet de l’ordre entre repentir, foi et régénération, est-ce que la
régénération vient après la nouvelle naissance, ou bien est-ce que l’ordre est régénération,
repentance et foi, autrement dit, la régénération donnant la possibilité d’exercer la foi et
le repentir.

Faut-il que l’être humain prenne un pas vers Dieu, un pas que Dieu béni par le
don de la nouvelle naissance, ou est-ce que Dieu donne son esprit de vie qui crée une
nouvelle disposition en l’être humain pour lui permettre d’exercer le repentir et la foi en
Dieu. Dans cette discussion la question centrale ne concerne pas la régénération ou la
nouvelle naissance en tant que telle. Tout le monde est d’accord pour dire que la nouvelle
naissance, la régénération est un don de Dieu. La question est de savoir si ce don est
donné à certaines conditions, ou si ce don permet à ces conditions d’exister.

C’est Dieu qui donne la vie, c’est Dieu qui fait naître, c’est Dieu qui ressuscite (images
bibliques). Toutes ces choses insistent sur l’acte de Dieu. La question est de savoir si l’être
humain peut faire quelque chose pour contribuer. La discussion historique à ces sujets a
souvent accompagné les réveils ; on parle de préparationnisme pour parler de l’idée que
l’on peut se préparer à recevoir l’Évangile .

Les réveils ont été influencés par Zizendorf, qui demandait si la loi prépare la réception
de l’Évangile . Beaucoup de gens pensaient qu’il fallait prêcher la loi avant l’Évangile .

Là où se posent les différences d’opinion, c’est quand on discute de la nature du repen-
tir et de la foi ; quand on utilise ces expression de façon vague, non définie, nous pouvons
penser qu’il s’agit là de choses humaines. Dans la perspective biblique, le repentir, la foi
autant que la nouvelle naissance et la régénération sont des dons, des bénédictions du
St-Esprit. Quand on considère que le repentir est aussi bien un acte du St-Esprit que la
nouvelle naissance, les données plaident en faveur de la priorité de la régénération sur
le repentir. Il existe un repentir tout humain, qui ne sauve pas, tel celui de l’ivrogne
au réveil, qui dit qu’il ne boira plus jamais. Le remord en soi n’est pas durable, il nous
plonge plutôt en nous que nous tourner vers Dieu.

Dans notre langage courant, le mot croire est dévalué, "on va gagner, on y croit".
Mais bibliquement la foi est toujours la foi qui sauve, ce n’est pas la foi ou le repentir
en soi qui comptent, c’est le repentir à salut. Quand nous regardons ces choses comme
étant l’œuvre de l’esprit, nous n’avons plus de problème avec cet ordre.
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Par rapport à cette question sur l’ordre, l’Écriture ne formule pas une doctrine théo-
logique. Il n’y a pas de discussion du rapport entre ces choses, parce que le Nouveau
Testament ne donne pas des discussions théologiques des choses, mais affirme ce qui se
passe pour changer la vie des être humains. Très souvent, à ce sujet il y a des différents,
notamment sur Jean 1.11

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,

Jean 1.11
D’aucuns disent, s’arrêtant là, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Christ.

On argumente sur la nécessité de faire quelque chose pour recevoir Christ.
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté

de l’homme, mais de Dieu
Jean 1.12

Nous voyons ici que ce qui paraît être une accentuation de la volonté humaine met en
fait en lumière le don de Dieu.

L’affirmation globale est que le passage des ténèbres à la lumière est l’œuvre de Dieu.
Ceux qui l’ont reçue ont le pouvoir d’être enfant de Dieu, c’est simultané, cela se

passe en même temps, en réalité, s’il n’y a pas d’explication théologique formalisée, c’est
que la nouvelle naissance est toujours mystérieuse, elle ne peut pas entrer dans une
formalisation. Cette action dépasse notre conscience, notre connaissance. Ceci même
empêche la formalisation, la théologie réformée dit que la priorité de la régénération est
une priorité logique, mais dans notre conscience cela peut se passer entièrement en même
temps, la priorité logique n’est pas forcément chronologique.

La nouvelle naissance ne semble pas toujours consciente, Paul est mis à part dès le
sein de sa mère, cette action est sans doute le début de la nouvelle naissance, la main
de Dieu est sur eux depuis ce moment là, mais il fallait attendre de nombreuses années
avant qu’il se convertisse. L’action de l’Esprit peut précèder chronologiquement, mais
pas forcément.

Ces choses sont les axes de l’union avec Christ. C’est par le repentir et la foi qui sauve
que nous sommes unis avec Christ. C’est l’union avec Christ qui est à l’origine et à la
conséquence de ces actes. C’est Dieu qui agit pour nous faire venir en union avec Christ.

L’union avec Christ commence et est réalisée à la croix et à la résurrection, cela
devient réalité tout au long de l’histoire quand Dieu par l’Évangile appelle à croire et
à accepter l’Évangile . On a parlé de l’ordo salutis (Rm 8.28-29). Il y a une chaîne qui
tient toutes les étapes de ce qui est en réalité l’union avec Christ.

Dans la pensée de Calvin, c’est l’union avec Christ qui est plus importante que
la justification et la sanctification, c’est elle qui nous justifie et nous sanctifie. Quand
on comprend cela, al justification et la sanctification ne sont pas des choses qui sont
différentes dans leur intention, mais ce sont des choses qui sont complémentaires dans
leur intention. La raison d’être de ces choses c’est de nous unir à Christ dans sa justice
et sa sainteté.

La foi est l’instrument qui est opérant dans la justification et la sanctification. Si la
foi unit avec Christ, dans la justification et la sanctification, dans ces deux cas la foi a
une fonction différente. la foi dans la justice du Christ est passive et réceptive, alors que
dans la sanctification la foi est active et nous fait participer à la sainteté de Christ de
façon progressive.
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Nous allons examiner un peu plus cette notion d’union avec Christ.

3.1 En Christ
en Qristú est une expression qui revient maintes et maintes fois.

Dans le mariage, qui est une union, les deux personnes deviennent une personne.
Dans l’union avec Christ, nous devenons un dans l’union, ceci est très remarquable et
très glorieux, et beaucoup de chrétien ne prennent pas une minute pour réfléchir à ce
que cela signifie pour leur vivre. Si nous sommes unis à Christ, cela signifie que Christ
est vivant en moi, et que moi je suis vivant en Christ. Ici nous avons quelque chose de
différent d’avec le mariage humain, qui est une union physique, fondée sur un amour
personnel, mais avec Christ c’est une union spirituelle.

Je suis en Christ signifie que tout ce qui est en Christ, al vie, la mort, l’éternité, la
délivrance, le salut m’appartient en lui, c’est ceci qui fonde le présent de la vie éternelle
dans l’Évangile de Jean. Celui qui croit en Christ a la vie éternelle, parce que Christ
a la vie éternelle. En Christ ma mort n’est plus ma mort, c’est une réalité transformée
à la lumière de la résurrection. Le chrétien meurt dans l’espérance, il meurt en Christ
sachant qu’il va ressusciter.

L’union avec Christ n’est pas visible de l’extérieure, elle est mystérieuse.
Dans un mariage humain, il y a une égalité de nature ; entre deux êtres humains, il

y a bon gré mal gré un rapport qui s’établit hiérarchiquement. Pour un couple chrétien,
si ce rapport n’est pas réglementé dans le sens de l’écriture, ce rapport va s’établir en
fonction de force physique ou de ruse et de manipulation, il y a toujours dans un couple
humain un membre du couple qui domine. On dit parfois que dans un couple c’est la
femme qui porte la culotte, si ce n’est pas l’écriture qui détermine ça va être un rapport
de force. On voit dans les bandes dessinées des hommes qui sont la risée parce qu’ils sont
dominés par leur femme.

Spirituellement, il n’y a pas d’égalité entre Christ et nous, dans l’Union avec Christ,
c’est Jésus-Christ qui a la puissance, il est le Seigneur.

Quand nous considérons qu’il y a une partie supérieur et une partie dépendante, cela
change toute notre vision de ce qu’est al vie spirituelle et la vie en Jésus-Christ .

D’une certaine façon, la notion d’une vie victorieuse n’est pas très biblique.
Si la puissance de l’union avec Christ réside en Christ, ce n’est pas nous qui persé-

vérons, c’est CHrist qui nous préserve, la foi est une foi persévérante, parce que Christ
nous préserve.

Concernant les gens qui quittent la foi, 2 choses sont possibles : soit les gens n’ont
jamais été chrétiens unis à Christ, soit leur éloignement sera remédié dans la suite.

L’union avec Christ dite simplement ainsi manque de profondeur.
L’union intime, vivante et spirituelle entre Christ et son peuple par la-

quelle il est la source de leur vie et de leurs salut
Berkhof, 449.

L’union avec Christ n’est pas bipolaire mais tripolaire. Il y a l’application de l’union
avec Christ par l’Esprit, c’est l’Esprit de Christ qui dynamise, qui rend obéissant , qui
augmente en nous l’amour de Jésus-Christ . L’Esprit est l’Esprit de Christ, quand nous
sommes en Christ l’Esprit est en nous et nous sommes en Christ par l’Esprit, c’est l’Esprit
du Christ qui est la matière de l’Union. Ceci est trop évident dans le Nouveau Testament
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pour être démontré (Jean 14-16). A la pentecôte, celui qui vient est l’autre consolateur
promis.

Question pouvons nous faire mourir l’Esprit en nous ? Nous pouvons faire beaucoup
de choses pour attrister l’Esprit, pour le tenir à distance, pour amortir son action. Mais
dans le Nouveau Testament , il n’y a pas de possibilité explicite de faire mourir l’esprit,
l’Esprit est éternel, l’union avec Christ fondée par l’esprit est cette union éternelle qui
relève de l’éternité et de la victoire ultime de Jésus-Christ .

Certaines personnes pensent que l’on peut perdre totalement l’Esprit, ce sont souvent
les mêmes qui pensent qu’avec l’Esprit on peut parvenir à la perfection ; le perfection-
nisme a poursuivi l’église depuis les origines, depuis les moines du désert, avec un arrière
plan platonicien sur la nature néfaste du corps. Il y a ainsi une oscillation entre la pos-
sibilité de la perte totale de l’Esprit et la perfection.

Wesley a avancé l’idée que le chrétien pouvait vivre une vie sans péché conscient ;
quand on lui demande s’il est arrivé, il dit que lui non, mais peut être son ami William
Law.

Il ne faut pas oublier que l’union avec Christ c’est la présence de l ?esprit, et que
l’Esprit nous applique l’œuvre de l’Esprit.

La justice du Christ nous est imputée par la déclaration de Dieu qui nous déclare juste
aprce que Jésus a enlevé la condamnation qui est la notre. Nous sommes non rendu juste
mais déclarés justes par Dieu. Quand à cette question de la justification, l’expression
biblique est dia pistou ou pistei, qui montre que la foi n’est qu’instrumentale. Notre
Union avec Christ n’est que spirituelle, c’est la présence de Christ en nous.

Nous sommes constitués juste en Christ, nous sommes aussi constitués saints, mais
en nous nous avons des progrès à faire pour parvenir à la sainteté qui est la notre, la
sainteté se développe en nous ; nous sommes déjà considérés saints, mais nous avons des
progrès à faire ce qui concerne le "pas encore" de la sainteté.

L’union avec Christ est le fondement de l’accomplissement et l’application
du salut et les lie ensemble

J. Murray

La vie en Christ est un exercice conscient de la foi, par laquelle nous nous
enracinons plus profondément en Christ

Toute la vie chrétienne entre dans cette affirmation. Le baptême nous unis à Christ,
le baptême nous rappelle toute notre vie que nous sommes passés de la mort à la vie. Le
baptême nous donne l’exégèse de ce que signifie être en Christ : être passé de la mort
à la vie. La Ste-Cène nous montre que le corps du Christ a été brisé pour nous, et que
nous sommes alimentés de cette vie qu’il a donnée pour nous.

L’union mystique avec Christ nous est rendue visible par la Ste-Cène.
Quotidiennement nous progressons dans l’Union avec Christ, qui est notre nourriture

spirituelle. C’est par la parole de Dieu que nous recevons l’alimentation spirituelle que
Dieu nous donne. Une exégèse de l’Écriture n’alimente pas notre vie spirituelle, parce
qu’une exégèse reste au niveau de la fonction intellectuelle. La parole de Dieu comme
nourriture c’est le fait d’aller au delà de cette exégèse pour recevoir cette parole pour
transformer nos vies.

Le test de notre vie avec Christ est aussi le temps que nous passons dans la prière,
c’est dans la prière que Dieu nous parle par l’Esprit et que nous parlons à Dieu. C’est la
prière qui donne la substance de l’union avec Christ.
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3.2 Justification
Dans les dernières années, il y a eu une réévaluation de la position luthéro-réformée,

de deux manières. En premier lieu par l’église Catholique dans ses dialogues avec les
églises luthériennes. En 1987, il y eut une déclaration commune de l’église Catholique
et de l’église luthérienne mondiale. Dans cette déclaration commune, tout en ne reniant
pas la doctrine de Luther, la fédération luthérienne a fait de grands pas pour reconnaître
certains éléments bien fondés dans la doctrine catholique, résultat de l’œuvre de plusieurs
grand théologiens, dont Pannenberg ; cela est un peu le résultat de la doctrine de la
justification chez Barth.

Küng a écrit un livre sur la doctrine de la justification du concile de Trente et chez
Karl Barth, et a conclu qu’il n’y avait guère de différence. Il convient bien sûr de se
demander de quoi il s’agit. La seconde grande question vient de la "nouvelle perspective"
sur l’apôtre Paul.

Il faut bien sûr évaluer tout cela.
Nous commencerons en formulant la doctrine de la justification dans une optique

luthérienne.
Il faut regarder ce que dit le catéchisme du concile de Trente, il n’y a presque aucune

mention de la justification par la foi, au lieu de contester la vision luthérienne l’église
Catholique a simplement réaffirmer la vision scolastique. Dans cet enseignement, la justi-
fication et la sanctification se passent de manière indissociable, quand Dieu nous justifie,
Dieu place sa sainteté en nous, et cela se passe au moment du baptême. Au baptême
c’est la justice et la sainteté de Christ qui sont infusées dans le baptisé pour remettre le
péché originel et pour aussi remettre le péché actuel. Mais ce premier don de grâce est
insuffisant et laisse le baptisé en situation de grande fragilité, en besoin de grâce sup-
plémentaire, qui est donné au moment de la confirmation (traditionnellement "le saint
chrème", la sainte onction) ; la confirmation n’est pas une confirmation du baptême, mais
un don supplémentaire de grâce qui permet de combattre pour avancer dans la sainteté.
Nous voyons clairement qu’en résumé, il y a une confusion entre la justification et la
sanctification.

Les catholiques dans l’époque contemporaine veulent dialoguer avec les autres com-
munautés, s’il n’y a pas lors de Vatican II de grande discussion de la justification, il y a
dans le catéchisme de 1990 de grandes différences avec Trente, on y parle beaucoup de
la justification. (vie en christ, article 2)

La grâce du St-Esprit nous confère la justice de Dieu, en nous unissant
par la foi et le baptême à la passion et à la résurrection du Christ, l’Esprit
nous fait participer à sa vie. La justification comme la conversion présente
deux face, sous la motion de la grâce, l’homme se tourne vers Dieu et se
détourne du péché, et accepte

La justification comporte la rémission du péché, la sanctification, et la
rénovation de l’homme intérieur.

La justification nous a été méritée par la passion du Christ, (nous pouvons
accepter cela ; pour Calvin les seuls mérites que nous pouvons avoir sont ceux
de Jésus-Christ .) La justification nous est accordée à travers le baptême, elle
nous conforme à la justice de Dieu qui nous fait juste.( C’est faux dans le
sens que la conformité à la justice de Dieu serait une chose en nous, alors que
Luther et Calvin disent qu’il n’y a pas de justice en nous) Elle a pour but la
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gloire de Dieu et..., elle a pour but la gloire de Dieu.
La grâce est le secours que Dieu nous donne pour répondre à notre voca-

tion de devenir fils adoptif...
L’union avec Christ est acceptable, mais pour PW, la justification est une chose qui

nous est extérieure, alors que dans ce catéchisme la justification a lieu dans l’action de
l’homme, ce qui est faux.

La rémission du péché nous est extérieur, la sanctification et la rénovation de l’homme
intérieur sont en nous. Pour Luther et Calvin, la justification est objective en Christ,
jamais subjective en nous.

La doctrine catholique a toujours une part de vérité biblique, et en même temps elle
est très loin dans le fond du problème.

Luther, suivi par la théologie évangélique, dit toujours que la justice n’est pas en
nous. L’église catholique dit que la justice est en Christ et aussi en nous. Il est dur de
discuter avec les catholiques, on ne sait jamais sur quel pied ils sont entrain de danser.
Les évangéliques sont souvent trop naïf pour bien voir la différence.

3 remarques :
– D’une certaine façon, en général dans toutes les églises Catholique ou protestantes
, la doctrine de la justification est marginalisée par notre culture ambiante, parce
que aujourd’hui nous n’avons plus une conception de la loi de Dieu comme critère
de jugement. Auparavant, ce qui préoccupait un Martin Luther "je suis condamné
par la loi de Dieu, par mon péché, et je ne peux pas arriver au niveau de la
sainteté de Dieu, comment est-ce que je peux être justifié devant Dieu ?". Luther
était traumatisé de ne pas trouver la justice pour être justifié devant Dieu. Cela est
en grand contraste avec notre mentalité aujourd’hui. La considération "comment
l’homme peut-il se tenir devant Dieu", ce qui préoccupe nos contemporains avant
tout, c’est les relations entre les êtres humains. Lloyd-Jones indique (prédication sur
romains 1.17-18) que le jugement est contre l’impiété, l’injustice est la conséquence ;
aujourd’hui les choses sont renversée, c’est la justice parmi les hommes qui est en
premier lieu, qui serait signe de sainteté. Aujourd’hui les gens considèrent comme
de grands saints les gens qui ont manifesté la justice envers les autres (l’abbé Pierre,
Coluche...). Le relationnel humain remplace la relation avec Dieu. Cet aiguillage
de la justice devant Dieu à la justice devant les hommes est aussi le présupposé
fondamental de la "nouvelle perspective". D’un point de vue classique, évangélique,
la justification est autre, parce qu’elle est lié à la notion de la satisfaction de Christ.
Pour Trente ce qui est important, c’est la justice devant Dieu, et ils parlent de la
satisfaction de Christ ; la souffrance passive et active de Christ établit la justice
pour nous ; l’affirmation "c’est Dieu qui justifie" se réfère à Christ. Derrière tout le
débat sur la sanctification il y a la question de la sainteté morale de Dieu. Dans
les approches actuelles, tout cela est transféré sur le domaine relationnel.

– Le problème de la théologie évangélique (réformée ou non) est de ne pas avoir
manqué dans la formulation théorique de la doctrine, tout ce qui est dans les
confessions est d’une exactitude biblique et d’une clarté parfaite, mais de ne pas
avoir su montrer pastoralement et dans la prédication le lien entre la justification et
la spiritualité pratique. Nous n’avons pas su appliquer notre compréhension théo-
logique a la mentalité spirituelle pratique de nos ouailles. Combien a-t-on entendu
de prédication qui montre la conséquence pratique au quotidien de la justifica-
tion ? Très banalement, la doctrine de la justification n’a pas alimenté une vraie
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spiritualité protestante , c’est resté dans les placards théologiques ; ce manque est
à la racine de beaucoup de manques dans notre pratique pastorale. Une doctrine
insuffisante de la justification conduit à vouloir y suppléer dans le domaine de la
sanctification ; on cherche dans la sanctification ce qui se trouve dans al justifica-
tion, ce qui a conduit à toutes sortes de dérapage dans le domaine de la spiritualité
concrète, et très souvent à quelque chose qui en vient à ressembler bizarrement
à l’ésotérisme nouvel-âge. Même J. Edwards et J. Owen discutent en long et en
large de la justification, mais n’en tirent pas les conséquences au niveau de la vie
chrétienne, ainsi une suraccentuation de la sanctification comme progrès dans la
sainteté, coupé de la justification. mais si Christ nous libère, nous sommes vraiment
libre, si Christ nous justifie nous sommes vraiment justifiés. Le problème numéro 1
de nos contemporains est la culpabilité, même dans les relations internationales et
la politique électorale, etc. La chose capitale à dire ici, c’est que la sanctification
est l’enlèvement de la pollution du péché ; ni la sanctification ni la régénération
ne peuvent enlevé la culpabilité, la sentence de Dieu prononcée contre l’homme.
La justification est la rémission divine du péché. C’est ainsi que remettant notre
péché, les compteurs sont remis à zéro, pour que nous puissions développer une
vie de sainteté, une vie chrétienne normale. Seule la rémission du péché peuvent
éteindre les feux du péché et de la culpabilité qui est en nous. En Jésus-Christ
nous sommes justifiés par sa justice, quoique nous ayons été, quoi que nous soyons,
quoi que nous devenions. Sur le plan ecclésiastique, le jugement est le problème
numéro un des églises évangéliques, nous sommes sans cesse entrain de juger la
sanctification des autres, nous oublions que les autres sont justifiés par leur foi en
Christ, non par leur progrès dans la sanctification. Le jugement nécessite ensuite
des super discours sur le pardon, mais qui concernent notre rapport aux autres,
sans parler du pardon reçu de Dieu. Ensuite on développe des discours contre le
jugement, le refus du jugement devient crucial, et on oublie la distinction entre
jugement et discernement.

– La justification est un acte par lequel Dieu déclare que nous sommes acceptés,
complètement et finalement. Quand Dieu justifie, cette déclaration est parfaite,
totale, absolue et finale. Ceci est à cause de la justice de Christ, la justification
qui est imputée de Christ a deux aspects fondamentaux, le pardon des péchés, qui
sont comme si nous ne nous les avions jamais faits. Nous ne pouvons pas changer
ce que nous avons faits, mais la justification dit que finalement, totalement et
absolument ce péché est pardonné à cause de la justice de Christ. Le pardon des
péchés concerne autant les péchés adamiques que nos propres péchés. Tout ce que
Christ a fait est imputé au croyant, la conséquence est la rémission des péchés et le
pardon du croyant. La justification a deux aspects : déclaratif, Dieu déclare à cause
de Christ qu’il en est ainsi, et constitutif, qui constitue l’homme comme juste (le
Catholicisme dit que Dieu ne peut pas déclarer juste un homme injuste sans forfaire
à sa sainteté, et que donc Dieu doit nous transformer en juste), qui nous impute
la justice de Christ pour que nous soyons réellement justes. Quand Dieu constitue
le pécheur juste, ce n’est pas une illusion, cela s’est réellement passé en Christ. Le
pécheur justifié est non seulement déclaré juste, il est aussi constitué juste. Sur ce
fondement, nous construisons par la sanctification ; mais en même temps si Dieu
nous constitue juste, il nous constitue aussi comme saint, devant Dieu nous sommes
déjà entièrement saints, mais quant à nous face aux autres nous voyons que nous ne
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sommes pas entièrement sanctifiés dans notre existence humaine. La vie chrétienne
est le processus de devenir ce que nous sommes déjà. Nous sommes adoptés pour
être partie de la famille de dieu en Christ. La justification conduit à l’adoption ;
l’adoption est familiale et personnelle. Si la justification est réelle, elle est légale.
Quand nous passons du domaine de la loi dans le domaine de l’adoption, cela est
relationnel et personnel. L’adoption veut dire que quand Dieu nous regarde comme
ses enfants, il le fait avec exactement le même amour que celui qu’il a envers son
propre fils.

Bibliquement, le mot justifier ne veut pas dire rendre juste, cela veut dire déclarer
ou reconnaître la justice, comme le mot condamner, qui est l’antonyme, ne signifie pas
rendre coupable mais reconnaître coupable.

La réforme a utilisé deux concepts pour répondre à la question de déclarer juste sans
rendre juste, la justification déclarative et la déclaration constitutive.

Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 re-
connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. Aussi
l’Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies
en toi ! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. 10
Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ;
car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans
le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant
Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. 12
Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses
en pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de
la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est qui-
conque est pendu au bois, - 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût pour
les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la
foi l’Esprit qui avait été promis. 15 Frères je parle à la manière des hommes,
une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n’est annulée
par personne, et personne n’y ajoute. 16 Or les promesses ont été faites à
Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux postérités, comme s’il
s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à ta postérité,
c’est-à-dire, à Christ. Gal 3.6-16

Il y a plusieurs aspects : le rôle de la loi, le caractère de Dieu, le rôle de l’Œuvre du
Christ, la bénédiction. Ces 4 choses sont ici présentes.

Tous sont sous la malédiction de la loi, qui a un poids vétéro-testamentaire très
important (cf DEUT 28), la malédiction de la loi est la conséquence de la désobéissance,
c’est ce qui conduit à la condmnation des pécheurs.

La loi augmente notre culpabilité, nous sommes tous sous la condamnation de la loi,
juif come païens.

En deuxième lieu, ici il y a la question du caractère de Dieu. Dieu est celui qui donne
son fils donc qui intervient pour constituer Jésus-Christ comme celui a notre place obtient
la justice pour nous.

Christ est devenu péché, cela rappelle la manière dont Christ est devenu homme, en
devenant homme Christ s’est constitué à notre place comme celui qui est maudit pour
nous. L’œuvre de Christ est une œuvre efficace. Christ a subi la malédiction méritée par
nos fautes pour nous.
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Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.

2 Cor 5. 21
Nous méritons la condamnation qui nous arrive comme jugement, mais le destin

de Christ est tragique car il ne méritait pas le châtiment qui tombe sur lui. Christ a
demandé s’il était possible un autre destin, mais finalement il a la victoire sur son destin
et l’accepte. Dieu nous a déclaré juste parce que Jésus a assumé nos péchés pour nous.

Le résultat est la bénédiction qui prend la place de la malédiction, la bénédiction est
le fruit de l’obéissance. La joie qui est fruit de l’obéissance nous est donnée. Christ a
obéi, il est la raison pour laquelle Dieu nous déclare juste, et il est le fondement de la
bénédiction de Dieu envers nous à cause de son obéissance. La bénédiction déclarative
est sotérique "quand Abraham crut, cela lui fut compté comme justice" ; Abraham est
compté juste devant Dieu, sans être juste.

La justification déclarative a aussi un sens adoptif. Le résultat du pardon des péchés
est d’être adopté pour devenir enfants de Dieu.

C’est Dieu contre qui nous avons péchés qui doit se réconcilier avec nous, nous ne
pouvons pas nous réconcilier avec Dieu, c’est lui qui se réconcilie avec nous par Christ.

En Christ nous avons la paix, c’est tout en dehors de nous. Du moins tout le fonde-
ment de notre salut est hors de nous. Nous avons des hauts et des bas, nous avons des
sentiments qui sont entièrement déréglés.

La justification constitutive, Dieu non seulement déclare quelque chose qui est vrai
en dehors de nous, mais Dieu fait en sorte que ce qui est en dehors de nous corresponde
à ce qui existe réellement pour nous.

La justice de Dieu se révèle dans l’Évangile qui est puissance de Dieu. LÉvangile
est puissant parce qu’il présente la justice de Dieu. La justice de Dieu présente dans
l’Évangile est constituée en nous, nous est donnée réellement par la foi. Dieu par la foi
justifie les pécheurs, ce que Dieu déclare devient réalité par l’appropriation de cette juste.
Par la foi nous venons à Christ en disant qu’en nous-même nous n’avons pas de justice
ni de mérite si nous ne recevons les mérites de Christ. Nous devenons un avec Christ par
la foi en lui. Par la foi, Dieu effectue et constitue réellement ce qu’il déclare. La foi nous
unit à celui en qui nous sommes justifiés et nous constitue juste pour cette raison.

4 Justification et sanctification
Nous étions étranger à ’alliance et aux promesses, et note destination finale est la

gloire de Dieu. Entre les deux pôles de la mort dans le péché et la vie de résurrection
dans la présence de Dieu, il y a cette vie que nous vivons aujourd’hui ; nous sommes
aujourd’hui, chrétiens et croyants, entre ces deux pôles. La question se pose, comment
interpréter ce temps entre ces eux pôles. Cette question pose toute la relation entre la
justification et la sanctification, ce que nous sommes déjà en Christ et ce que nous ne
sommes pas encore. Que pouvons nous attendre dans cette situation où nous sommes
déjà quelque chose en Christ, mais où nous ne sommes pas encore arrivé à la réalité de
la sanctification ?

C’est sur l’interprétation de ce qui se passe entre les ténèbres et la gloire à venir que
nous trouvons les différences d’interprétations au sein du Christianisme . Nous allons
regarder ces différents interprétations dans ce qui vient. C’est ici que se situe les grandes
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différences entre le calvinisme, le luthéranisme, la foi évangélique, et le Catholicisme
romain, et entre les évangéliques en ce qui concerne la sanctification totale/le perfec-
tionnisme. Il y a eu depuis les réveils du XVIIe siècle un courant qui prétend arriver à
une perfection durant cette vie, atteindre à une sanctification entière. Le perfectionnisme
oublie le déjà et le pas encore et insiste uniquement sur le déjà, voulant que le déjà soit
le tout de l’expérience chrétienne.

Une différence entre la foi évangélique classique et le perfectionnisme, il y a un nou-
veau débat à ce sujet depuis quelques années, en lien avec la "nouvelle perspective" sur
l’apôtre Paul (cf cours de Nouveau Testament sur les épîtres de Paul).

4.1 Le déjà et le pas encore, perspectives objectives et subjec-
tives

Ici nous pouvons faire une distinction entre justification et sanctification, qui est
capitale. Dans la théologie évangélique, la justification est un acte de Dieu par rapport
à nous, c’est déjà vrai en ce qui nous concerne, nous sommes justifiés à 100%, et on n’y
peut rien ajouter, que l’on ait beaucoup de foi ou peu de foi. Nous avons parlé la dernière
foi de justification constitutive ou décrétive.

Dans le domaine de la sanctification, nous sommes dans le domaine du déjà et du
pas encore. En Jésus Christ, nous sommes aussi déjà constitués saints en Christ, Dieu
ne pourrait nous regarder comme juste sans nous constituer saint. Devant Dieu nous ne
pouvons pas être plus saint que ce que nous sommes déjà.

Mais il y a aussi l’aspect "pas encore", en nous même nous ne sommes pas encore
sanctifiés, obéissants, consacrés au Seigneur, sans péché et sans mauvaise pensée. Nous
continuons à être toujours pécheurs. La différence entre le luthéranisme et le calvinisme,
pour Luther il n’y a pas vraiment de progrès, pour Calvin il devrait y avoir une amé-
lioration subjective dans la vie du croyant. La foi évangélique affirme que nous pouvons
progresser, devenir plus saint dans notre façon d’être et de vivre,e t que c’est notre
responsabilité de chrétiens de vivre cette sanctification. La différence se trouve sur ce
point, la foi dans la justification est passive, dans la sanctification la foi est active et doit
progresser.

C’est ici une différence entre ustification et sanctification.
Illustrations bibliques :
– 1 Cor 1.2 2 l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en
Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que
ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre

– 1 Cor 6.11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur
Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. (Ici l’apôtre met la sanctification avant
la justification, considérant la vie passée, la sanctification est la plus frappante).

– Hébreux 2.11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,

– Romains 15.16 d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m’acquittant du
divin service de l’Evangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande
agréable, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. Bien sûr on peut dire que cette sancti-
fication par le Saint-Esprit est toujours imparfaite, mais par référence aux offrandes
sans tâche de l’ancien testament, nous voyons que nous sommes dans le domaine
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de la sanctification totale qui est déjà
La lutte contre le péché existe réellement dans notre subjectivité.

Il faut à cause de ce qu’on vient de dire maintenir l’unité entre justification et sancti-
fication, et définir la différence. Le Catholicisme par exemple maintient l’unité entre les
deux, mais aboli la différence entre les deux, de sorte que la justification et la sanctifica-
tion sont mélangée ensemble, parce que la justification s’accomplit par une sanctification
progressive. De même dans les mouvements perfectionniste, on abolit la différence.

La justification est la déclaration de la justice divine en ce qui concerne notre culpa-
bilité et notre condamnation.

La sanctification progressive est un développement dans le domaine de la pollution
du péché. La sanctification progressive est l’œuvre de se sanctifier dans le domaine de ce
qui est pollué dans notre existence. Se purifier peut être de ne pas méditer le mal, c’est
quelque chose que nous faisons (avec l’aide de Dieu).

La justification est un acte de Dieu à notre égard, la sanctification progressive est
un changement accompli en nous par Dieu, le Saint-Esprit. Il n’y a pas de changement
au niveau de la justification, une fois juste, toujours juste ! La sanctification, elle, est un
changement de notre personnalité accompli en nous par Dieu.

La justification est identique pour tous les croyants. Mais la sanctification est diffé-
rente pour tous les croyants. Dans le domaine de la sanctification, nous sommes tous à
des niveaux différents.

La sanctification est un statut légal, un titre d’entrée, la sanctification progressive
est une position normale de combat. Rien ne peut enlever la justice du Christ qui est la
nôtre, mais dans le domaine de la sanctification, ce n’est pas assuré, il nous faut lutter
et combattre.

La justification c’est la sainteté de christ par imputation, la sanctification progressive
est la sainteté de Christ réalisée en nous par le Saint-Esprit.

Nous n’avons pas de sainteté à nous, la sanctification n’est pas un titre de gloire,
notre sainteté est la sainteté de Christ réalisée en nous par le Saint-Esprit.

Si nous nous rappelons de ceci, cela contrera le jugement des uns sur les autres.
Une autre erreur qui peut exister c’est la jalousie, l’envie parce que d’autres semblent

avoir une position ou un avancement que nous n’avons pas. Tout théologien évangélique
en France peut jalouser Henri Blocher à cause de ce qu’il est, mais quand on comprend
ce dont nous parlons, on sera reconnaissant pour le don reçu par Blocher, et non jaloux.

4.2 Des confusions en dehors de la foi évangélique classique
4.2.1 Protestantisme et romanisme

Dans le Protestantisme , la justification est déclarative fondée sur l’œuvre achevée du
Christ, croix et résurrection. La sanctification est définitive et fonde l’œuvre progressive
de l’Esprit en nous.

Si la justification est définitive, la sanctification définitive fonde l’action de l ?esprit
en nous. La justification est à notre sujet, la sanctification est en nous.

La théologie romaine dit que la justification est un changement dans l’individu, pos-
sible à cause de l’œuvre une fois pour toutes de Christ ; le baptême met la justice du
Christ dans le croyant. La justification opère comme la sanctification progressive en
Protestantisme .
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La sanctification est l’action de Dieu avec la collaboration de l’homme, une conti-
nuation de la justification. Les eux sont confondues et mélangé ensemble en nous. Cela
fait une grande différence au niveau de la spiritualité, c’est cela qui donne une telle
importance aux œuvres en Catholicisme . Le catholique peut progresser dans la justifi-
cation. Puisque la justification est en nous, nous ne pouvons jamais avoir l’assurance du
salut. Un catholique lucide ne sera jamais sur de son salut, alors qu’en Protestantisme
, nous avons l’assurance de notre salut non à cause de notre progrès mais à cause de
Jésus-Christ . C’est ambigu, parce que les catholiques peuvent utiliser des expressions
qui sembleront très évangéliques.

Dans le baptême, le péché originel est remis et la justice de Christ est infusée, mais
la confirmation, qui est une onction, une deuxième expérience de la justification, est la
reconnaissance que la justice infusée par le baptême est insuffisante pour la vie adulte,
la confirmation est un plus pour la vie adulte. En réalité, tous les sacrements catholiques
sont faits pour compléter la justice insuffisantes en nous.

4.2.2 La déclaration luthéro-catholique sur la justification

1997 : la fédération luthérienne mondiale et l’église Catholique romaine ont publié une
déclaration commune sur la justification, au terme de nombreuses années de travail. Dans
ce texte, nous voyons à quel point le Protestantisme luthérien moderne s’est rapproché
du Catholicisme et a en réalité quitté les positions de Luther.

Dans position luthérienne, N°3/1997, on peut trouver cette déclaration.
On voit comment la théologie catholique et luthérienne change.

"La doctrine de la justification était centrale pour la réforme luthérienne
au XVIe siècle." [...] 4.2 : le développement de la compréhension com-
mune de la justification :

La justification pardonne les péchés et rend juste. Nous confessons en-
semble que par la grâce Dieu pardonne son péché à la personne humaine et
que simultanément en sa vie du pouvoir asservissant du péché en lui offrant
la nouvelle vie en Christ. Lorsque la personne humaine a part au Christ dans
la foi, Dieu ne lui impute pas son péché et opère en elle par l’Esprit saint un
amour agissant. Ces deux aspects de l’agir salvateur de Dieu ne doivent pas
être séparés ...

C’est l’idée que la justification est le fait que Dieu met en nous son amour, ce n’est pas
quelque chose de déclaratif, c’est quelque chose qui est en nous, dans cette déclaration
justification et sanctification sont confondue ; dans cette position l’église Catholique n’a
pas changé, les luthériens oui.

Ces textes peuvent être très proche de la vérité, mais c’est en même temps très faux,
il est vrai qu’on ne peut séparer justification et sanctification, mais ici leurs actions sont
confondues.

4.2.3 La nouvelle perspective

K. Stendahl (1963, luthérien, article "l’apôtre Paul et la conscience troublée de l’Occi-
dent"), Sanders, Dunn, Wright, Romerowski. Cette théologie cherche un rapprochement
entre Catholicisme et Protestantisme en disant que Trente et Luther se sont trompés
en prenant une mauvaise interprétation de l’apôtre Paul. L’idée fondamentale est la sui-
vante : Martin Luther et les autres ont mal interprété le sens des "œuvres de la loi",
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et ils ont construit une théologie du salut par la foi contre le salut par les œuvres, et
ont affirmé quelque chose que l’apôtre n’a pas affirmé dans ses écrits, cela parce que la
réforme n’a pas compris le contexte de Paul. Et quand le concile de Trente a répondu,
ils ont aussi eu tort, en répondant aux réformateurs, mais loin de Paul aussi.

Les idées fondamentale de Stendahl ont été reprise par Sanders (1977 Paul et le
judaïsme palestinien), qui entreprend une analyse complète de la littérature juive et de
Paul, et conclut que l’interprétation luthérienne du Judaïsme et de Paul est erronée, en
particulier sur la foi et les œuvres. Sanders dit que le pharisaïsme ne prétendait pas du
tout au salut par les œuvres. J. Dunn (1982) a appelé tout ce mouvement la nouvelle
perspective sur Paul. C’est lui qui est un des plus grands avocats de ce mouvement,
et parmi les évangéliques il a eu beaucoup d’influence. Le plus médiatique est Nouveau
Testament Wright ;-) , qui reprend cette perspective tout en étant assez critique sur le
mouvement, et en soulignant qu’il y a beaucoup de nouvelles perspectives sur Paul. Chez
tous ces adhérents, il y a la critique de l’ancienne perspective, que Paul a polémiqué que le
salut peut être par les œuvres et non par la grâce. On oppose cette ancienne perspective
en essayant de comprendre le contexte culturel de Paul, dans les textes anciens et la
société de l’époque. Référence complémentaire : S. Romerowski "l’œuvre du St-esprit
dans...",excusrsus sur la nouvelle perspective pp 362-369.

– Un nom ambigu : il y a beaucoup de nouvelle perspectives
– L’idée fondamentale : Les "œuvres de la loi" = alliance, signes extérieurs d’appar-
tenance au Judaïsme , rites cultuels, plutôt que "bonnes œuvres menant au salut",
"mérites". Paul dirait en fait "nous ne sommes pas sauvés à cause de notre judaïté".
Il serait entrain de dire que la culture juive n’est pas supérieure à la culture grecque,
parce que ce n’est pas par là qu’on serait sauvé.

– La foi et les œuvres conduisent au salut. Luther, Calvin, etc. opposent la foi et les
œuvres, la foi conduit à la justification, non pas les œuvres. Dans l’ancienne pers-
pective, toute œuvre méritoire est inutile quant au salut. La nouvelle perspective
dit que Paul ne fait pas cette distinction, on n’est pas sauvé par la foi ou les œuvres
mais par la foi et les œuvres. Paul ne serait pas contre l’idée d’un effort humain, et
la nouvelle perspective affirme qu’il y a beaucoup chez Paul qui dit que les œuvres
contribuent au salut, ce qui est conforme au Judaïsme Second Temple . Même, la
nouvelle perspective dit "l’écriture dit partout que nous sommes jugés selon nos
œuvres", les œuvres contribuent à notre salut. Dans la nouvelle perspective, on
indique l’importance des bonnes œuvres, on argument que les bonnes œuvres sont
une raison ou une manifestation de notre salut. Quelqu’un dans cette perspective
dira que la question n’est pas si importante, puisque la grâce est derrière la foi et
les œuvres

– Le sens de la foi, objective ou subjective ; que veut dire pistis dans le Nouveau Testa-
ment . Dans le Nouveau Testament la "foi de Christ" peut être pris objectivement ou
subjectivement, ou "sauvé par la foi" signifie sauvé par la fidélité, par l’engagement
envers Jésus-Christ , ce qui équivaut à "sauvé par l’obéissance", ce mot sauvé par
la fidélité implique un effort humain pour le salut. C’est la fidélité qui sauve.

– La grâce ou la faveur ? Luther dit que l’on est sauvé par la grâce (qaric), dans la
perspective protestante traditionnelle on pense que Dieu fait tout. La théologie de
la nouvelle perspective dit que le sens du mot n’est pas que Dieu fait tout et nous
rien, mais c’est plutôt le sens de faveur, de service rendu. Ici le sens de qaric est que
cela implique un service en retour. En Christ, Dieu nous a rendu service et nous
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n’arrivons pas au ciel en dehors de la mort de Christ, mais ceci est compris que
recevant le pardon des péchés par Christ, nous répondons à l’évangile par un effort
individuel pour rendre à Dieu le service qu’il nous a rendu (cf Ph 3.12-16). Donc
les chrétiens ont une obligation de rendre le service que Dieu a fait pour eux en
Jésus-Christ .

– La réconciliation comme participation, non substitution pénale.
Dans la nouvelle perspective, ce qui réunit les tendance variées, c’est l’idée que Paul

est conscient d’un conflit de cultures entre Judaïsme et monde gréco-romains, et que
Paul prend parti pour une contextualisation universelle plutôt qu’un repli dans la culture
juive, et donc les œuvres de la loi sont considérées comme les rites spécifiquement juifs.
Dans cette Nlle perspective, on dit que Paul n’est pas contre les mérites, qui peuvent
contribuer au salut, mais contre les rites spécifiquement juifs. A la lumière de cela, il y a
une réinterprétation de l’expression foi de Jésus-Christ . Les œuvres qui sont utiles sont
les œuvres pratiquées en communion avec Jésus-Christ , qui montre la participation à
Jésus-Christ , qui produisent des mérites, des œuvres par lesquelles nous serons jugé. Les
œuvres montrent les fruits de la grâce. On réinterprète aussi les expression pour grâce
(qaric, non pas comme grâce souveraine, mais comme faveur qui nous est accordée, et
nous rendons grâce pour grâce. Dans cette perspective, l’œuvre de la réconciliation de la
croix prend une nouvelle interprétation, la réconciliation n’est plus la peine de jugement
portée par Jésus pour abolir le jugement contre nous, mais l’œuvre de Jésus-Christ
montre sa victoire sur la mort, le mal et le péché, et invite le croyant à être en Christ
victorieux sur la mort, le mal et le péché. En ce sens, Jésus-Christ est considéré comme
étant le reste d’Israël et le nouvel Israël, et tout ce qu’est Israël est accompli en Jésus-
Christ . Nous, croyants en Christ, au delà d’Israël, nous devenons le nouveau peuple de
Dieu en devenant le nouveau peuple de Dieu, en étant réconcilié avec Dieu et entre juifs
et païens. Si on lit les œuvres de Nouveau Testament Wright, il est très affirmatif sur le
fait que l’œuvre de Jésus-Christ met fin à l’ancienne notion du peuple de Dieu (Israël),
Wright a une théologie du remplacement, le nouveau peuple de Dieu formé de juifs et
de païens remplace Israël.

C’est pourquoi Wright interprète ce que nous lisons dans le Nouveau Testament
comme étant la fin de l’ancien Israël ; Jésus accompli la victoire en prenant sur lui les
péchés d’Israël et du monde.

Ceci constitue un résumé rapide, on peut trouver des analyses et des critiques beau-
coup plus complètes. La nouvelle perspective dit que Luther et Calvin ont compris la
moitié de la question, et ont mal comprise le Judaïsme ancien pour contrer le Catholi-
cisme de leur époque, et ont déformé la notion de justification.

C’est ce mouvement de pensée qui est derrière un rapprochement œcuménique de
catholiques et protestants .

Diverses critiques ont été apportées, on l’illustrera différemment.
Comme beaucoup d’exégèse modernes, la nouvelle perspective est pinailleuse sur

des détails pour déconstruire la théorie d’ensemble. En regardant aux détails, beaucoup
d’argument de la NP semblent crédibles. Mais quand on prend la grande perspective de
l’apôtre Paul, la vue d’ensemble, la nouvelle perspective ne se tient pas. En lisant des
sections longues de l’épître aux romains, il devient très difficile de maintenir le point de
vue de la nouvelle perspective.

1 O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de
qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? 2 Voici seulement ce que je
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veux apprendre de vous : Est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu
l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 3 Etes-vous tellement dépourvus de
sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par
la chair ? 4 Avez-vous tant souffert en vain ? si toutefois c’est en vain. 5 Celui
qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc
par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 6 Comme Abraham
crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 reconnaissez donc que ce
sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 8 Aussi l’Ecriture, prévoyant
que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne
nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! 9 de sorte que
ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. 10 Car tous ceux qui
s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit :
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la
loi, et ne le met pas en pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu
par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. 12 Or,
la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est
pendu au bois, - 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son
accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui
avait été promis. 15 Frères je parle à la manière des hommes, une disposition
en bonne forme, bien que faite par un homme, n’est annulée par personne,
et personne n’y ajoute. 16 Or les promesses ont été faites à Abraham et
à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux postérités, comme s’il s’agissait de
plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à ta postérité, c’est-à-dire,
à Christ. 17 Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée
antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine,
par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard. 18 Car si l’héritage venait
de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la promesse que
Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été
donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à
qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des anges, au moyen
d’un médiateur. 20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que
Dieu est un seul. 21 La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin
de là ! S’il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait
réellement de la loi. 22 Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin
que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui
croient. 23 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la
loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24 Ainsi la loi a été comme un
pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par
la foi. 25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 26 Car
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27 vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni
Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ. 29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc
la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse.

Galates 3
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Il est difficile en lisant galates 3 dans l’ensemble, il est dur de dire que Paul ne
s’attaque qu’à des badges de judaïté, de le voir proposer un salut par la participation
plutôt que par grâce offerte ? L’apôtre n’est pas entrain de parler de quelques traditions
juives, mais de tout un système, toute une approche de Dieu, qui est caractéristique du
Judaïsme , mais aussi de tout le rapport de l’homme avec Dieu hors de Christ.

Paul n’est pas contre le Judaïsme comme tel, mais comme toute une façon d’approcher
Dieu, tout un système d’œuvres pour approcher Dieu. C’est très étonnant qu’après avoir
introduit le sujet de contestation en Gal 1-2, en Gal 3 Paul avance 4 arguments qui ne
peuvent pas être réinterprété dans le sens de la nouvelle perspective :

1. Les 5 premiers versets commencent par un argument de l’expérience, l’expérience
du Salut. Nous voyons que c’est entièrement contre l’idée d’une contribution de
nos œuvres à notre salut. Il y a d’un côté la foi et l’esprit, de l’autre la chair, la
loi, les œuvres. Dans l’expérience des galates

2. Argument concernant Abraham, dans les vv. 6-14, nous avons tout un contraste
entre Abraham qui crut en Dieu, exerça la foi et fut justifié ainsi, bénédiction et
Christ. L’évangile est annoncé auparavant à Abraham. Ceci est un argument très
fort, car Abraham reçut cette promesse de salut avant Moïse, avant le don de la loi ;
à Abraham le croyant est contrasté les œuvres de la loi, Moïse, la loi contrastée
avec la foi, la condamnation contrastée avec la justice de Dieu, malédiction vs
bénédiction. Il n’est pas question de foi plus quelque chose. Moïse veut dire loi,
œuvres, malédiction et jugement. Entre les deux, se trouve Christ, maudit pour
nous pour que les païens participe à la promesse par la foi. Ce que les Galates ont
expérimenté c’est ce qui a été promis à Abraham. Cet argument est continué en
15-21

3. Si la malédiction est enlevée en Jésus-Christ , ceci ne peut se faire que par la mort
et le jugement, l’apôtre centre sur la mort de Christ qui accomplit ce changement
de situation, ici c’est Christ qui met fin à la loi en mourant. Christ établit un
testament par sa mort et accompli ce qui est promis à Abraham. Si l’héritage
venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse, or la promesse est antérieure.
La nouvelle perspective en voulant rétablir des mérites, oublie que la promesse à
Abraham est établie par la grâce.

4. Le 4e argument est parallèle à Romains 3, ici ce message n’est pas simplement pour
les juifs mais pour l’humanité, l’Écriture enferme tout sous le péché, afin que la
promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. En contraste
avec cet enfermement sous la loi qui ne peut pas conduire à la justice, il y a le fait
du baptême ; comment devient-on fils de Dieu si touts sont enfermés sous la loi ?
On devient enfant de Dieu en étant baptisé en Jésus-Christ . Ce baptême équivaut
à la foie t à l’esprit au début du baptême, revêtir la foi c’est revêtir Jésus-Christ
. La loi de Dieu a tout enfermé sous le péché afin que la foi en Christ soit le seul
moyen par le baptême de l’esprit de recevoir la promesse de la vie pour les nations.

Quand on considère ces 4 arguments en Galates 3, toutes les idées de la nouvelle perspec-
tive se décompose, la force de l’argument de Paul est bien interprétée par Luther, nous
ne sommes jamais sauvés par ce que nous sommes, nous sommes sauvés par Jésus-Christ
. C’est là l’Évangile , dont Paul dit que si quelqu’un en annonce un autre, il doit être
anathème.
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5 Vie chrétienne, sanctification, justification
Dans les mouvements évangéliques, on perd souvent de vue l’équilibre entre la justi-

fication et la sanctification, en inversant les rôles. Ainsi, on fait en théorie deux sorte de
chrétiens, ceux qui sont parfaits, plus avancés, et ceux qui sont charnel.

Dans la perspective classique, la justification et la sanctification sont définitives en
Christ, mais la sanctification est aussi progressive. La sanctification progressive est une
réalisation en nous de ce qui nous appartient déjà en Christ. Dans les théologies perfec-
tionnistes, on oublie cette notion de sanctification définitive en Christ, on a la justification
seule en Christ, et on a la sanctification progressive qui doit mener à la sanctification
définitive ; avec parfois l’idée que la justification est l’œuvre de Dieu, et la sanctification
notre œuvre. Dans al perspective classique, ce qui est total est au départ, dans le perfec-
tionnisme la totalité est à l’arrivée. Il y a là deux sortes de chrétiens, ceux qui sont arrivés,
et ceux qui sont en route. Dans ces mouvements, on se concentre sur des méthodes ou
des moyens pour arriver à une vie plus consacrée, plus pure. C’est dans ce contexte que
les mouvements évangéliques peuvent devenir très légaliste, afin de progresser dans la
sanctification, il faut ne pas faire telle et telle et telles choses.

Il est bien sûr discuté de savoir si le chrétien peut parvenir à la perfection (cf Wesley
plus haut).

Le grand avocat de cette théologie est le presbytérien renégat Charles Finney, qui a
dit que tout chrétien peut arriver à une perfection dans cette vie, il est possible d’aimer
aussi parfaitement que Dieu et avec la même pureté que lui, pour une personne consacrée.

Cette théologie a été reprise par plusieurs personnes : O. Chambers, A. Murray,
Watchman Nee, René Pache aussi (de manière très modérée).

Cette théologie est aussi le soutien d’un mouvement comme Campus pour Christ, où
on fait la différence entre Christ comme Sauveur, et Christ comme Seigneur. Il y a bien
sûr beaucoup de littérature à ce sujet ; publié par IVP il y a "4 views on sanctification",
qui est très utile. Il y a 2 énormes livres de Warfield intitulés "perfectionnisme", où il
étudie la littérature du perfectionnisme. En français il y a un livre intéressant de J.
Cruvellier, "Romains 7 et le mouvement de Keswick", Keswick étant un ville balnéaire
en Angleterre, où il y a depuis les années 30 une convention où pendant bien des années
on a proposé la théologie de la vie supérieure.

Durant les années 60-70, la convention a changé et est devenue plus classique, sous
l’influence de Lloyd-Jones, Packer, Stott.

Voilà donc les mouvements de "vie supérieure", "High life". La notion de base est
que l’on peut recevoir Christ pour la justification sans le recevoir pour la sanctification,
comme sauveur lors de la conversion, comme seigneur dans une consécration totale. La
justification est l’œuvre du salut pour nous, la sanctification est notre réponse. Quand on
arrive à se consacrer totalement à Christ comme Seigneur et Sauveur, on arrive à une vie
supérieur de sanctification, vie victorieuse, vie supérieure, vie chrétienne normale (d’après
W. Nee). Dans l’ancienne théologie victorienne, on a appelait cela théologie de l’abandon
"let go, let God", il est intéressant que ce mouvement soit à l’origine du mouvement des
alcooliques anonymes ; on appelle aussi la perfection la libération de l’esprit, dans les
mouvements charismatiques. Toutes ces idées peuvent se regrouper autour de la notion
qu’il y a pour tout chrétien une vie justifiée, mais que certains arrivent à un sainteté
totale et globale.

Quand on parle de la théologie perfectionniste, il ne faut pas faire l’erreur de penser
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qu’il est question du mouvement charismatique ; certains ont un telle théologie, mais
d’autre, peut-être la majorité, n’ont pas cette théologie. Celle-ci touche tous les milieux
évangéliques.

La thèse principale de ce mouvement de vie supérieure est que la lutte contre le péché
peut être dépassée par 3 choses :

– L’abandon total à Dieu
– Une expérience unique de libération
– Ou quelque fois, par un baptême du Saint-Esprit

Voyons la différence entre la théologie réformée classique et la théologie perfectionniste.
Pour les réformés, la sanctification est une lutte contre le péché qui reste en nous par
l’Esprit, la vocation du chrétien est de conformer sa vie à Jésus-Christ par l’examen
de conscience, l’encouragement chrétien, la dépendance à Dieu. Dans ces mouvements
perfectionnistes, l’idée est que l’on peut dépasser cette lutte, et arriver à une étape
supérieure, perfection, victoire. Le danger est de remplacer la sanctification par la foi en
Christ, par une croissance qui est fondée sur une expérience qui accomplit la sainteté en
nous.

3 remarques :
1. Ces mouvements supposent qu’on peut vivre un passage au stade supérieur et que

ceci est possible pour la personne chrétienne, le chrétien peut par l’acte d’abandon
ou la recherche de l’esprit passer au-delà de l’étape inférieur. Finney pense que la
sanctification est possible sur la base d’un acte de la volonté de l’homme qui décide
de vivre ainsi. L’homme peut se préparer à vivre l’expérience de la sanctification.

2. Très souvent, si l’homme se prépare et est capable d’arriver à une vie supérieure, on
affirme aussi la nécessité d’un deuxième acte miraculeux différent de notre conver-
sion, si l’homme s’abandonne, s’engage, se dessaisit de lui-même, Dieu va répondre
en faisant un miracle en nous. Ceci diffère de l’approche traditionnelle, qui dit que
la sanctification est spirituelle mais pas miraculeuse. Le problème de ceci est un
problème à rebours, parce que des personnes qui font l’expérience de ce miracle
de la perfection retombent par la suite dans le péché et leur état précédent. Ceci
rebondit aussi sur la conversion, ce modèle est aussi utilisé pour la conversion, ainsi
dans certaines églises, on trouve des gens qui se sont converti de multiples foi, qui
avec chaque campagne d’évangélisation reviennent pour se convertir à nouveau.

3. Ces théologies supposent très souvent un dualisme anthropologique opposant la
chair et l’esprit, qui fonde le modèle de l’action de Dieu pour transformer la vie.
Jésus est le sauveur spirituel, sans être le Seigneur de notre chair. Chez l’homme
pécheur, ce qui se passe est que l’homme perd l’esprit de Dieu, et a un esprit
humain déchu, alors que l’âme humaine a 3 composantes : volonté, émotions, in-
telligence, et il y a encore le corps. La plupart des mouvements perfectionnistes
sont trichotomistes, l’esprit étant dans les ténèbres, l’âme ne peut apporter que
les ténèbres. Ceci est le modèle proposé par W. Nee dans tous ces livres. Ceci se
trouve aussi dans les livres de Denis et Rita Benett "l’homme est une trinité".

5.1 Rapport entre anthropologie et sotériologie
Très souvent la conception de comment nous recevons Christ est conditionnée par des

questions sur ce que nous sommes comme êtres humains. L’anthropologie influence la
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vision de comment s’effectue notre union avec Jésus-Christ en tant que chrétiens. Beau-
coup de problèmes d’interprétation de la sanctification dans le Christianisme évangélique
vient d’un dualisme établi entre l’Esprit et la Chair.

Dans l’âme du chrétien, il y aurait deux influences, l’esprit et la chair, l’âme serait le
lieu de cette lutte ; la vie chrétienne est considérée comme une réalité où on doit vivre la
libération de l’Esprit quant aux choses de la chair, cette lutte passe par une expérience
de libération qui nous fait vivre plus profondément en Christ. Dans les détail, la vision
de la spiritualité est la suivantes : l’homme qui est rebelle à Dieu est fermé par rapport
a Dieu et a donc perdu l’esprit de Dieu, et l’esprit de l’homme qui reste est simplement
son esprit humain rebelle, qui domine l’homme, et est différent de l’esprit saint. L’esprit
humain travaille dans les 3 parties de l’âme humaine, émotions, intelligence et volonté.
Dans cette perspective, le corps est le lieux où ses différentes influences sont présentes,
on est conduit par ses émotions, ou par sa volonté, ou par son intelligence. Il y a là une
vision de comment l’homme est constitué et agit. Il y a dans l’être humain une situation
où l’homme est perdu.

Quand l’homme est régénéré, l’esprit humain connaît la présence et le renouveau de
l’Esprit de Dieu. Mais le tout est d’interpréter où l’Esprit travaille ? Volonté, intelligence,
émotions ? Dans les milieux évangéliques, dans les théories de sanctification, l’esprit
travaille avant tout ou dans le domaine de l’émotion, ou dans le domaine de la volonté,
et presque jamais on n’a l’idée que l’Esprit travaille dans l’intelligence de l’être humain,
ou la pensée, qui reste en dehors de la sanctification. C’est une idée essentiellement une
idée dualiste, où il y a une lutte entre l’Esprit de Dieu dans la chair, et la victoire de
l’Esprit a lieu dans le domaine des sentiments ou de la volonté, et jamais dans l’intellect.
C’est pour cette raison que dans beaucoup de milieux on est contre la théologie, penser
les choses de la foi serait dangereux, nous éloignant du domaine de la sanctification. La
foi vivifiante serait le vécu, l’expérience directe de Dieu.

Dans cette vision, il y a deux actions qui sont faites, la volonté ou les expériences
humaines agissent, et de l’autre on attend une action miraculeuse de Dieu, et la sanc-
tification se fait par l’action double d’un miracle et d’un abandon de la volonté, en se
préparant à une expérience.

L’âme est considérée comme étant la vie psychique, la vie naturelle de l’homme. Mais
ceci est tout le problème de ces questions, la définition de l’âme varie.

Dans cette vision, la sanctification comme par l’action de l’Esprit divin sur l’Esprit
humain, qui agit sur l’âme, qui agit sur le corps. Ce modèle est général et global, tout le
monde ne pense pas ainsi dans un milieu donné.

Le problème avec tout cela c’est que le salut est l’union avec Jésus-Christ mort et res-
suscité, et quand nous sommes unis avec Christ, cette union est indivisible, nous sommes
unis à Christ comme des être humains globaux, nous appartenons totalement à Christ,
nous ne pouvons pas dire qu’il y a une partie de l’être humain qui appartient à Christ ;
l’intellect comme les sentiments est unis à Jésus-Christ , tout doit appartenir à Christ ;
ceci est contre l’idée qu’il y a un chrétien spirituel qui appartient entièrement à Christ,
et un chrétien charnel qui n’est qu’en partie sanctifié, et qu’une étape supplémentaire
permet de faire passer d’un état à l’autre. Si nous appartenons entièrement à Christ, il
n’y a pas des chrétiens de première ou de seconde classe. Quel est l’homme ancien
et l’homme nouveau ?

29



5.1.1 La constitution de l’être humain

Dans la trichotomie, l’homme est considéré fait de 3 parties, le corps, l’âme et l’esprit,
et on peut distinguer entre âme et esprit. Peut-on avoir Jésus-Christ comme Sauveur
de notre esprit, mais pas comme Seigneur ?

Il y a plusieurs textes à considérer à ce sujet, très souvent la version trichotomiste se
repose sur

zÀn g�r å lìgoc toÜ jeoÜ kaÈ ânerg�c kaÈ tom¸teroc Ípàr p�san m�qairan
dÐstomon kaÈ diðknoÔmenoc �qri merismoÜ yuq¨c kaÈ pneÔmatoc, �rmÀn te kaÈ
muelÀn, kaÈ kritikäc ânjum sewn kaÈ ânnoiÀn kardÐac&

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.

Heb 4.12
Ici, la vision trichotomiste dit qu’il y a division entre l’âme et l’esprit. Quand on

regarde l’exégèse de ce passage, l’image est de la parole de Dieu qui pénètre dans des
choses qui sont cachées.

Il n’y a pas de relation physique entre jointures et moelles, ce n’est pas une séparation
entre deux choses différentes, mais la pénétration dans ce qui est caché. Ce texte est donc
loin de prouver qu’il y a deux part distinctes en l’homme intérieur. De plus ce texte prouve
trop pour la vision trichotomiste : il parle encore du cœur.

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !

1 Thes 5.23
Certains auteurs verront là que l’homme est constitué d’un corps, d’une âme et d’un
esprit. Cela peut sembler plausible, mais on peut dire plusieurs choses.

Ce texte est une prière, non un enseignement sur la constitution de l’être humain.
En deuxième lieu, dire à partir de ce verset que l’homme est fait de 3 part oublie le

caractère linguistique de l’expression dans le grec, c’est une expression courante dans le
grec pour indiquer une réalité entière, presque comme une expression populaire. Comme
si l’on dit ne pas avoir froid aux yeux, cela ne veut pas dire que l’on peut avoir froid aux
yeux, de même dire que quelqu’un a du nez, etc.

Cela se trouve dans n’importe quel commentaire du Nouveau Testament . On ne peut
pas dire légitimement que l’Écriture enseigne la trichotomie ou la sanctification partielle
de l’être humain. Dans la paerspective biblique de la sanctification, notre intelligence est
aussi importante que le reste . Cf Rm 12 soyez renouvelés dans l’intelligence".

5.1.2 Quel est le sens de l’âme et de l’Esprit dans l’Écriture

Nous verrons que le Nouveau Testament parle de l’homme comme corps et âme, et
comme corps et Esprit.

MT 6.25 , mt 10.28, 1 cor 7.34, 2 cor 7.34. L’Écriture ne semble pas tant distinguer
entre âme et esprit, les deux sont presque interchangeables. Il est aussi à noter que les
exercices les plus élevés de la piété sont attribués aussi bien à l’âme qu’à l’esprit, la piété
concerne les deux. P. ex Héb 2.9-10, Jean 12.27. Mt 26.38
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Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez
avec moi.

, Jean 13.21 :
Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément :

En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera.
La joie, l’angoisse, le dévouement ont lieu dans l’âme et l’esprit. Lexicalement, en

regardant tous les emplois, on ne peut pas arriver à la conclusion que l’âme et l’esprit
sont sur une hauteur différente, ils seraient plutôt parallèle. Ainsi la mort peut être décrit
par l’expression rendre l’âme, ou par " rendre l’esprit", en relation avec Dieu. Corps, âme,
esprit n’existe pas pour décrire 3 partie de l’homme amis des fonctions de l’être humain,
l’homme fonctionne comme un vivant vis-à-vis des choses terrestres, l’homme fonctionne
vis-à-vis de Dieu c’est la vie de l’esprit.

5.1.3 Chrétien charnel et chrétien spirituel

Dans la littérature de Campus pour Christ, on voit que le chrétien charnel peut avoir
Christ dans sa vie, et toujours son égo sur le trône. L’important serait de mettre Jésus
sur le trône, pour l’avoir comme sauver et Seigneur. Ce genre de distinction est basée
sur la distinction biblique entre pneumatikoc et psuqikoc, ce qui est très particulier dans
cette lecture, c’est que l’homme psuqikoc est le païen incroyant (Cf 1 Cor 2.14), perdu
dans les ténèbres.

Mais l’homme animal(psuqikos) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge.

1 Cor 2.14
On utilise cette expression pour décrire des chrétiens, c’est déjà un point très bizarre,
difficile à justifier bibliquement. On arrive maintenant plus loin, en 1 Cor 3.1-3 :

Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai
pu vous parler, mais comme à des hommes charnels(sarkÐnoic), comme à des
enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car
vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent,
3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi vous de la
jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnelssarkikoÐ, et ne marchez-vous
pas selon l’homme ?

Ici, on dit qu’il y a des chrétiens charnels qui ne sont pas encore spirituels. Mais
l’expression traduite par charnel, n’est pas psuqikoc, mais le mot sarkinoc, cela n’a rien
à voir avec l’âme, mais avec le corps. Charnel est décrit de deux façon, un chrétien
influencé par la sarx est caractérisé par la jalousie et la discorde, choses qui existe
dans l’esprit, l’intelligence, la volonté. être charnel, c’est créer des division humaines
dans l’église. Les chrétiens charnels sont des chrétiens qui sont encore animés par des
discordes humaines, non pas des chrétiens qui ont manqué de passer d’une catégorie à
une autre. Le caractère du chrétien charnel est l’immaturité dans la foi. Ils ne sont pas
psuqikoc comme le monde, mais caractérisé par une très grande immaturité.

Le reproche de l’apôtre n’est pas qu’ils ont manqué de monter d’un stade, mais qu’il
sont au même niveau que lors de leur conversion, qu’ils n’ont pas progressé en Christ.
Ce qui est absent à Corinthe, ce n’est pas la conversion, mais c’est les fruits de l’esprit
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portés dans leur vie. Le lait de 1 Cor 3 indique qu’ils doivent toujours entendre le même
genre de prédication que le jour de leur conversion. Il ne s’agit pas de deux étapes de
chrétiens, mais de gens qui n’ont pas fait de progrès en Christ, qui restent à la première
enfance. Ceci se comprend dans le contexte de ce que l’apôtre dit en 1 Corinthiens par
rapport aux chrétiens, où il dit qu’ils sont sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être
saints.

Il n’y a pas ici une différence entre chrétien charnel avec Christ comme Sauveur et
chrétien spirituel avec Christ comme Seigneur.

5.2 La mort de Christ et la mort du péché
Cette perspective est presque totalement absente de notre vision de la vie chrétienne

aujourd’hui. Les expressions bibliques néo-testamentaire telles que pour nous, en Christ,
indiquent que notre identité est profondément liée à ce qui s’est passé dans la vie de
Jésus-Christ . Notre expérience suit les grandes étapes de la vie et de la mort de Jésus-
Christ . Si nous sommes en Christ, si Christ a agit en nous, nous sommes liés à Christ
dans les grandes étapes e sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension.

Le Nouveau Testament et Paul en particulier est très clair à ce sujet, nous sommes
morts, ressuscités, montés au ciel avec Lui. Tout ce la a déjà eu lieu en Jésus-Christ ; ce
que nous vivons en lui est l’application de ce qui s’est passé pour nous en Christ. Ce qui
se passe en nous s’est déjà passé avec l’évènement de la vie de Jésus-Christ , médiateur
de l’alliance, a qui nous sommes identifiés par la foi.

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul
est mort pour tous, tous donc sont morts ; et qu’il est mort pour tous, afin que
ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne
selon la chair ; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous
ne le connaissons plus de cette manière.Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. 2 Cor 5.14-16

Si Jean écrit que nous ne pouvons plus pécher, c’est par rapport à cela.
Donc, nous pouvons dire que déjà nous sommes morts et ressuscités et assis vivants

avec Jésus-Christ dans la vie nouvelle. Le soucis de 2 Cor 5 est la résurrection de la
parousie, qui est déjà en vue parce que la résurrection de Christ est déjà survenue ;
Christ et Adam concernent deux créations, et nous sommes de la nouvelle.

Le chrétien par Christ est entré dans une réalité nouvelle, d’une vie à l’autre. Beau-
coup de textes du Nouveau Testament soulignent ce point.

En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la confor-
mité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui
qui est mort est libre du péché.

Rom 6.5-7
Les chrétiens pensent parfois être habités de deux natures, le vieil homme et le nou-

veau, qui se disputent, mais Paul dit que le vieil homme est mort.
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En Christ nous vivons en nouveauté de vie, le corps du péché est réduit à l’impuis-
sance, le chrétien n’est plus esclave du péché, c’est une personne libre, Gal 5.24 :

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs.

La chair et ses désirs sont crucifiées en Christ, avec Christ.
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21 si du moins

vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est
en lui que vous avez été instruits 22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23
à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l’homme
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité.

Éphésiens 4.20-24
Le chrétien a dépouillé la vielle nature et est renouvelé dans l’esprit et l’intelligence, et
a reveu une nouvelle nature.

Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.

Colossiens 3.9-10
Ce qui s’est passé pour nous à la croix, où Christ a détruit notre péché, c’est que nous
sommes unis à Christ dans la nouveauté de sa vie, notre vielle nature est enlevé, nous
sommes nouveaux en Jésus-Christ . Ceci n’est pas un changement mystique en nous,
c’est qqch qui s’est fait en nous, à la croix, c’est à la croix que tout ce qui est ancien est
passé. La transition de la conversion n’est que l’appropriation subjective d’une réalité
objective.

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté,
les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

Col 3.3-5
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,

-Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la
justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais
selon l’esprit.

Romains 8.3-4
Voici notre situation, par la foi nous faisons l’appropriation d’une réalité déjà faite

en Christ. Mais nous sommes cette nouvelle création qui vivons encore dans l’ancienne.
Notre vie est toujours une vie corporelle, et notre corps appartient à l’ancien éon, notre
chair est adamique. Si notre corps appartient à l’ancien éon, l’apôtre dit que le péché ne
règnera pas chez nous comme chez l’incroyant. Donc le travail de la sanctification n’est
pas de passer d’une étape à une autre, mais avant tout à mortifier en nous ce qui est
déjà mis à mort en Christ, les restes du péché en nous, nous le faisons avec l’aide du
St-Esprit, qui nous est donné pour vaincre le péché attaché à nos corps.
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En Adam En Christ
Pécheur Sanctifié
Condamné Justifié
Séparé de Dieu Adopté
Soumis à la puissance de Satan Libéré
Esclave du péché Racheté
Ennemi de Dieu Réconcilié
Sous la colère de Dieu Sous la grâce de Dieu
Pas un peuple Membre du peuple de Dieu
Ancienne création Nouvelle création
Loi Évangile
Principes élémentaires Assis en Christ dans les lieux célestes
Chair Esprit
Ténèbres Lumière
Passé Nouveau
Mort Vivant
Chute Rédemption
Terrestre Céleste

Tab. 1 – Notre situation en Adam et en Christ

Une image : quand le mur de Berlin est tombé, l’ancien mode de gouvernement est
tombé, passé, mais ses conséquence restaient. Le gouvernement de Satan est tombé, mais
les conséquences de cet ancien régime demeurent.

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne
lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort
à cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous.

Romains 8.9-10
Cela veut dire que la pensée sur la vie chrétienne de l’apôtre Paul est concentrée sur

ces deux époques, en Adam, et en Christ. Dans toute communauté chrétienne, on aura
des gens qui sont en Adam et des gens qui sont en Christ.

Ce qui est en Adam est pour nous passé, la réalité actuelle de ce que nous sommes
est la colonne "en Christ". Malheureusement, quand nous nous voyons dans le miroir, ce
n’est pas cela que nous voyons. Ce qu’on voit dans le miroir est ce qui est entrain de
disparaître, notre corps de chair qui est entrain de disparaître, mais cela n’est pas notre
réalité ultime. Nous sommes exhortés en tant que chrétien à ne pas marcher selon la
chair, selon les anciennes pratiques du passé.

Lorsque nous regardons la colonne droite, nous voyons que rien n’a à voir avec l’ordre
des mérites, nous ne sommes pas accepté à cause de ce que nous voyons dans le miroir,
mais à cause de l’obéissance et des mérites de Christ. Quand nous voyons les choses
ainsi, nous pouvons nous rendre compte que notre sanctification ne dépend pas de nos
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émotions ou de notre volonté, mais que notre sanctification est déjà là, il nous reste à
devenir ce que nous sommes déjà.

Notre plus grand obstacle est ce que les puritains et les théologiens du Réveil ont
appelé les restes du péché, le travail du chrétien avec l’Esprit en lui est de conformer
son ancienne réalité à Jésus-Christ , ce que l’on fait par l’examen de soi, la prière, la
mortification des péchés en nous.

Paul ne dit pas qu’on peut être en Christ sans l’Esprit, mais il fait la différence entre
celui qui est en Christ et celui qui est en Adam. Le péché en moi est mort parce que je
suis en Christ, le péché n’a plus d’emprise, de pouvoir sur moi.

Rm 8.11 : on aura la victoire sur la mort du péché. Mais nous avons à nous attaquer
aux habitudes de la chair avec la vie de l’Esprit.

Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impu-
reté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à
la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir
de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés
du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.

Colossiens 3.5-10
Notre vie chrétienne est vécue entre deux pôles, notre vie nouvelle en Christ, et la

mortification de la chair, le renouveau est le côté positif, la mortification est le côté
négatif. On ne parle jamais de mortification de nos jours, mais les puritains disaient que
la mortification est le premier est plus important moyen de la sanctification des chrétiens.
Nous avons toujours les tendances de l’homme en Adam ; la sanctification est le progrès
dans le renouveau en nous à travers l’action de l’Esprit, par la mortification, la prière.

Un secret oublié est que la sanctification passe par la mortification du péché en nous
par l’Esprit. Les puritains n’ont rien inventé de cela, ils ont simplement mis en pratique
Rm 8.12ss.

Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre
selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez
point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 16
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu.Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être
glorifiés avec lui.

Rm 8.12-17
En Christ, la victoire sur le péché nous donne l’assurance subjective que nous sommes

en lui. Le secret du bonheur dans la vie chrétienne est de s’approprier l’esprit pour vivre
avec Christ.

Il nous faut reconnaître que sans l’esprit nous ne le ferons jamais, prier pour avoir
l’aide de l’esprit, puis agir de façon concrète pour que l’esprit nous donne la liberté quant
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à ce péché, pour que l’Esprit réalise ce que nous lui avons demandé dans notre prière.
Tout cela est le chemin de la croix, de la mise à mort de Jésus qui se reproduit en nous.

Sur la spiritualité Higher Life, le problème est que la valeur de la conversion est minée,
la conversion se limite à notre esprit, il y a l’esprit, mais reste l’âme et le chrétien justifié
ou converti l’est spirituellement, mais reste charnel dans son âme, et il faut un nouvel
évènement pour qu’on devienne un chrétien spirituel, qui constitue une étape supérieure.
La délivrance de l’état de chrétien charnel peut se faire à cause de notre volonté. C’est
un peu l’ancien modèle chez A. Murray, O. Chambers.

Chez les Benett, le nouveau modèle se centre sur les émotions, où nous vivons une
guérison intérieure et sommes transportés d’un niveau de spiritualité à un autre. Dans
les milieu charismatique, cette expérience de délivrance totale est parfois liée à l’idée de
baptême dans le Saint-Esprit. Il y a eu une lutte entre ces deux modèles, les assemblées
de frères en Suisse par exemple sont passé de l’un à l’autre en devenant charismatique,
mais le changement n’est pas si radical, on garde la même anthropologie, en changeant
juste l’accent entre volonté et émotion.

Cf mémoire d’Olivier Baudraz sur Watchman Nee. W. Nee est admirable au regard
de son témoignage. Mais théologiquement il a été influencé par les livre de Mme Guyon
et l’Abbé Fénelon avec une tendance quiétiste, une spiritualité d’une passivité totale.
Dans "la vie chrétienne normale", il y a la substitution de Christ pour nous sur la croix
qui produit le pardon et notre justification, et W. Nee dit c’est là la moitié du salut, il
faut aussi la substitution du Christ en nous, une transformation interne qui procure non
une vie changée, mais un échange de vie, parce que quand Christ se substitue à nous,
Christ prend la place de notre "moi" en nous, c’est quand Christ vit en nous qu’il se
substitue à notre vie, nous perdons notre propre personnalité. Il prend littéralement :

J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Galates 2.20
Mais il oublie de lire la fin du verset, qui montre que la vie en Christ est par la foi.

Il y a confusion entre l’idée de nous qui sommes implantés en Christ, et celle de Christ
qui est implanté en nous.

Pour W. Nee, la chose importante est de savoir comment passer d’un chrétien converti
à un chrétien spirituel. W.Nee dit que cela passe par la nuit intérieure et par le brisement
total de ce que nous sommes, il s’est approprié la vision de Jean de la Croix avec la nuit
obscure de l’âme.

La notion de chrétiens qui ont Jésus comme Sauveur et non comme Seigneur ne
représente pas une réalité spirituelle, mais il arrive que notre comportement nie la sei-
gneurie du Christ en pratique, par le péché. Il ne faut surtout pas faire deux catégories
de chrétiens, par contre lutter pour appliquer toujours plus concrètement la seigneurie
de Christ.

Suite sur la vie chrétienne On peut faire une analogie avec une usine, où il y a deux
patrons, l’ancien qui est le diable, le second qui est le Christ, les deux sont en lutte l’un
contre l’autre, à un moment de la journée c’est l’ancien qui donne les ordres, à d’autres
c’est l’autre. On passerait de l’un à l’autre, et la vie chrétienne serait très fluctuante.

Quand on lit des passages bibliques comme Galates 5, la vision globale de la vie
chrétienne est différente de cela. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses
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passions et ses désirs. Cela ne dit pas qu’on est entrain de le faire, mais que c’est fait.
Cela s’est passé quand Christ est mort ; Christ est le maître, en lui sont crucifié la chair,
ses passions et ses désirs. Si nous vivons vraiment par l’esprit, nous marchons aussi par
l’esprit.

Le v.13 montre que l’on est appelé à la liberté en Christ. Ce qui définit un chrétien est
que c’est une personne libre. En dehors de Christ, pas de liberté. La vie chrétienne est la
charte de la liberté pour nous, nous sommes appelés à la liberté, la liberté est en Christ.
Si nous accomplissons les désirs de la chair, nous ne sommes pas chrétiens. Quelqu’un
qui se dit chrétien et qui accomplit régulièrement les désirs de la chair se trompe et
n’est pas chrétien. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas tomber en faute
(voir Gal 6.1), de façon exceptionnelle nous pouvons tous tomber, mais ces choses ne
sont pas des habitudes régulières qui gouvernent la vie. Mais Jésus-Christ est le maître,
c’est pourquoi nous n’accomplirons pas les désirs de la chair si nous sommes vraiment et
authentiquement chrétiens. Ici nous avons un portrait du chrétien comme quelqu’un de
libéré, marchant selon l’Esprit. Ceci est le contexte global de la vie chrétienne.

Revenons à la question de Romains 7, qui est très importante dans beaucoup de
milieux. Ce chapitre est présenté comme étant le portrait d’un chrétien balloté entre
deux principes de vies, d’un chrétien qui n’est pas encore entré dans la vie nouvelle
en Christ. Il y a une certaine vision de la vie chrétienne qui est présentée quant à ce
chapitre. Pour les perfectionnistes, Romains 7 concerne l’insatisfaction présente dans la
vie chrétienne, lorsque l’on vit comme chrétien charnel, quand on n’est pas libéré par
l’esprit, que l’on est encore contrôlé par deux principes en même temps.

Certains disent "il faut sortir de romains 7 et vivre romain 8", le chrétien charnel
vivrait Romains 7 et le spirituel Romains 8. Dans les livres de W. Nee, en particulier la
vie chrétienne normale, il est dit que Romains 5 concerne le pardon des péchés externes,
et que depuis romains 5.11 jusqu’à 8, ceci concerne la délivrance du péché, le péché
interne, cela se vit par la libération de l’Esprit pour vaincre le péché.

Voici une interprétation typique des mouvements perfectionnistes "de vie supérieure".
C’est une ligne d’interprétation commune.

La deuxième interprétation de ce passage est l’interprétation traditionnelle de Luther
et de la théologie réformée, de Calvin et de gens comme Hodge, anciens systématiciens ré-
formés. Ils disent que le portrait de Romains 7 n’est pas un chrétien charnel ou imparfait,
mais le chrétien normal, toujours entrain de lutter contre ses faiblesses et imperfections.
Romains 7 définit nos difficultés et luttes comme chrétiens,e t nous devons accepter que
c’est là la dure réalité de la vie chrétienne. Même des gens comme Luther ou Murray
diront que plus on est conscient de ses imperfections, plus on est formidable comme chré-
tien ; plus on s’approche de Dieu, plus on voit ses faiblesses face à la sainteté de Dieu.
C’est la position réformée et évangélique classique, qui fut longtemps celle de PW éga-
lement. Il y a quelques années, il a étudié ce passage et révisé ses opinions, notamment
au travers du contact avec plusieurs commentaires et livres sur la théologie de Paul, en
particulier le caractère historico-rédemptif de l’épître au romain. L’épître ne concerne
pas la vie d’une personne pécheresse, sous la loi, et libérée.

C’est plutôt une grande fresque de l’histoire de la rédemption, et en particulier com-
ment le Seigneur fait un peuple nouveau, la communauté de la nouvelle alliance à partir
de deux peuples opposés, les juifs et les païens. SI on considère l’interprétation de l’épître
aux romains de cette façon là, le Chapitre 7 ne décrit pas un chrétien, mais un juif dis-
satisfait de la loi qui n’est pas encore parvenu au delà du Judaïsme à la libération en
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Christ, et donc Paul décrit ses expériences de juif à la première personne, en tant que
juifs frustré avant de trouver le salut en Christ.

En même temps, H. Ridderbos conforte dans cette position, puis Packer "keep in
step with the spirit", bon réformé, a aussi adopté la vision de Ridderbos que l’épître aux
romains décrit l’histoire de la rédemption. Blocher va dans le même sens.

M. Lloyd-Jones dans ses prédications va dans le même sens. Il dit quelque part
qu’autre part dans le Nouveau Testament , jamais un chrétien n’est décrit dans les
termes employés en Romains 7, ce langage de la frustration, de la condamnation, de
la loi qui mène à la mort n’est nulle part ailleurs le portrait du chrétien. Il indique le
chrétien libéré par l’Esprit connaît la joie, la liberté, etc. Tout ceci pour dire que Romains
7 ne concerne pas la vie chrétienne.

Il y a donc 3 positions :
– Les perfectionnistes pour qui c’est le chrétien charnel, à dépasser
– La position réformée, pour qui c’est le chrétien normal
– La position de Ridderbos et al pour qui c’est la réalité du Judaïsme sous la loi sans
l’Esprit.

La grande difficulté de la 3 ème position est dans les versets 24 ss.
Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?...
Romains 7.24

La grande question est celle du moi, Paul parle-t-il en moi de lui comme juif, comme
chrétien charnel, comme chrétien normal ? Il faut considérer cela comme une dramatisa-
tion de la situation du Judaïsme sans Jésus-Christ , et pour dramatiser cela il parle à la
première personne, pour montrer qu’il n’y a pas de sortie en dehors de Christ.

Sur le plan exégétique, toutes les positions doivent faire face au fait que le chapitre
7 est une parenthèse dans l’argument. L’argument est signalé par l’usage du mot oun
(donc). Il n’y a pas de "donc" au chapitre 7, et 8 commence avec un "donc". En réalité,
pour bien voir la nature de la parenthèse, nous pouvons imaginer une épître aux romains
sans chapitre 7.

Ceci peut nous aider quant à la question du thème de Romains 7, c’est un thème cher
à l’apôtre Paul, en particulier dans l’épître aux Galates, c’est qu’il n’y a pas d’œuvre à
faire pour notre salut, parce que Jésus-Christ seul a œuvré pour notre salut. L’homme
ne peut pas se sanctifier par la loi, il ne peut pas se sauver par la loi.

Les verste 1-6 concernent le rapport entre les croyants et la loi. Les mouvements
de la vie supérieure qui voient l’opposition spirituel-charnel comme sujet du chapitre se
trompent, c’est le rapport entre l’égo et la foi.

Lloyd-Jones est magnifique sur le rapport entre le lien à loi et le lien du mariage. On
est libéré de la loi pour devenir l’épouse d’un autre, Jésus-Christ . Nous sommes morts
à l’égard de la loi pour appartenir à un autre. Le rapport du croyant à la loi est brisé
dans le cadre de l’union avec Christ par sa mort.

Dans les versets 7 à 12, l’apôtre revient à la valeur de la loi, il montre que le problème
tant que l’on est hors de Christ n’est pas le problème de la loi, mais c’est nous, nous ne
pouvons jamais arriver à accomplir la loi. Comme le dit Blocher, c’est la frustration du
juif.

Le thème de ce chapitre est que la loi ne peut pas effectuer la libération du péché,
mais que Christ a accompli cela. Le Ch. 8 ferme la parenthèse. Le ch. 7 ne concerne
donc pas le chrétien charnel, pas plus qu’il ne concerne le chrétien normal, vivant une
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expérience de difficulté et de lutte au long de sa vie. Romains 7 concerne bien plus notre
rapport à la loi.

En tant que chrétiens, nous pouvons souvent nous identifier à Romains 7, en particu-
lier lorsque nous péchons. Lorsque nous péchons, nous nous remettons sous la condamna-
tion de la loi, tout chrétien peut se sentir comme ce qui est décrit en Romains 7. De plus,
il y a en nous des restes du péché, des restes réels, ces restes de péché nous avons à les
nettoyer, à y mettre notre effort pour nous purifier. Le fait qu’il y ait des reste de péché
n’implique pas que le chrétien n’a pas à rechercher la sanctification. Ces restes sont à
divers niveaux. Les charismatiques parlent de guérison des souvenirs, et l’expression peut
être utile. Le souvenir du péché peut-être très vif, et on ne peut pas toujours rectifier
les actes du passé. Il peut aussi y avoir des restes du péché dans le corps, des gens sont
passifs et d’autres colériques, et cela a un ancrage physique. De même pour l’alcoolisme.
Il y a donc physiquement une lutte contre les restes du péché.

Ainsi on peut reconnaître des traits de Romains 7 en nous, cela ne veut pas dire que
nous sommes en romains 7. Il faut distinguer entre ce que nous sommes en principe, en
Christ, et ce que nous faisons au quotidien.

Nous sommes toujours prompt à condamner les autres et à nous excuser nous même.
Mais toute la pensée biblique nous engage à faire l’inverse, nous devons pardonner chez
les autres ce que nous ne saurions excuser chez nous.

Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même,
de peur que tu ne sois aussi tenté.

Galates 6.1
Si nous observions cette simple règle, beaucoup de problèmes que nous observons

dans l’église en ce qui concerne le jugement se régleraient facilement.

6 La vie chrétienne animée par le St-Esprit
Il est important de voir que dans le Nouveau Testament , en général, il y a une pré-

sentation du St-Esprit qui ne correspond pas nécessairement aux accentuations qui sont
fréquentes aujourd’hui. si on parle dans la plupart des milieux évangéliques aujourd’hui
du Saint-Esprit, on imaginera tout de suite la question des dons et des manifestations.

Cette idée que le St-Esprit se manifeste avant tout par des démonstration ou de ma-
nifestations semble prendre le secondaire et le mettre à la place de ce qui est premier
dans le Nouveau Testament ; en disant cela on ne nie pas l’importance des dons et des
manifestations à leur juste place, mais l’accentuation néo-testamentaire d’abord sur des
actions de l’Esprit qui sont secrètes et intérieures, avant d’être manifestes, visibles et
extérieures. L’union avec Christ est intérieure avant de devenir visible dans un com-
portement,le Royaume est invisible avant de se manifester, de même pour l’œuvre de
l ?esprit.

Nous avons tendance à remplacer ce qui est primaire, l’invisible, le secret, par ce
qui est secondaire. 1 Corinthiens 13 milite contre ce déplacement, c’est ce que Paul
critiquait chez les Corinthiens, en parlant de cymbale retentissantes, choses extérieures,
sans la réalité intérieure de l’amour.

Il est important dans la perspective néo-testamentaire de ne pas oublier que le St-
Esprit occupe dans l’économie du Salut une place comparable à son positionnement
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trinitaire ; c’est l’oubli de cela qui fait que l’on oublie l’œuvre première de l’Esprit, qui
n’est pas de parler de lui-même mais de parler du Père et du Fils.

Le sommet de l’étude sur le St-Esprit est le Livre 6 des œuvres de John Owen. S.
Fergusson a écrit un livre sur l’œuvre de l’Esprit selon Owen. Ce qui est important, c’est
de voir que tout comme au niveau trinitaire, l’esprit procède du Père et du Fils dans sa
nature et se définit donc par rapport au Père et au Fils, dans son œuvre économique
(appliquée à l’homme), l’Esprit procède du père et du fils. la fonction de l ?esprit est de
nous lier à Christ, il est donné par Jésus-Christ et nous conduit à Dieu comme notre
Père, c’est ici le sens de ce que l’on trouve en Romains 8. C’est l’esprit du Fils qui nous
fait crier "Abba Père". Comme personne, le St-Esprit vient à nous volontairement et
librement, mais aussi l’Esprit est le don du Père. L’autorité de l’Esprit est l’autorité de
Dieu le Père qui l’envoie pour rendre témoignage au Fils. L’esprit vient au nom de la
Trinité, la prière pour le don de l ?Esprit nous conduit non à l ?Esprit même, mais à la
fontaine de la grâce, donc au Père et au Fils. Il y a deux aspects de l’œuvre du St-Esprit
en ce qui nous concerne, le premier est le plus important, il y a par rapport à nous une
réception passive du St-Esprit, qui est implicite dans la notion du don – l’Esprit lui-même
est don du Père au nom du Fils. Ainsi, l’Esprit est donné comme don et demeure en nous
pour que nous reconnaissions sa grâce. Ceci est résumé en deux mots, Consolateur et
Avocat. Ici, c’est évident que nous sommes passifs. Ce n’est pas nous qui nous consolons
par l’Esprit, c’est l’Esprit qui est le consolateur.

Le deuxième mot, celui d’avocat, montre l’esprit comme plaidant pour nous pour
établir notre justice devant le père. Ce n’est pas nous-même qui plaidons. Christ est
notre avocat (1 Jean 2.1), c’est en tant qu’Esprit du Christ que l’Esprit remplit cette
fonction. (consolateur et avocat son deux traductions possibles de parakletoc, le mot
utilisé en Jean 14 pour l’esprit et 1 Jean 2.1 pour Jésus-Christ.)

Lorsque Paul dit que le Seigneur c’est l’Esprit, il ne confond pas l’Esprit et le Christ,
mais le Christ nous est présent par le ministère de l’Esprit qui représente Christ pour
nous unir à Christ et nous faire participer à la nature divine.

Le côté actif est dans notre réception du St-Esprit, l’Esprit se manifeste ici comme
l’Esprit de sainteté et de purification. Le premier cas, l’aspect passif est régulier et
constant, c’est immuable car cela nous est donné. Notre réception active de l’Esprit
comme Esprit de sainteté est expérimenté irrégulièrement, il nous arrive chuter et de
tomber dans une dépression spirituelle ; alors on a besoin d’être renouvelé dans l’Esprit.

La question des dons charismatiques et de la guérison ne seront pas abordés en cours,
mais nous recevons des documents annexes. Le don de l’Esprit est le même en tous et
pour tous ; les dons et les grâces (au pluriel) sont différents, ce la fonde la notion de
ministères, qui repose sur les dons.

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et
ses désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. Ne
cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux autres.

Gal 5.26
Au centre de la conception de l’œuvre de l’Esprit chez l’apôtre est la notion que l’on vit

dans l’esprit ou par l’esprit. L’apôtre indique en premier lieu une relation fondamentale
qui concerne la communion avec le Saint-Esprit. C’est le centre de l’identité chrétienne.
Si nous vivons dans l’Esprit, marchons par l’Esprit.
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L’œuvre de l’esprit a une application envers les chrétiens, avec une exhortation concer-
nant ceux qui sont membre de la maison de la foi. (relever ceux qui tombent, porter les
fardeaux les uns des autres, etc.) En dernier lieu, il y a une attitude envers les non-
chrétien, l’apôtre voit la vie chrétienne comme un rayonnement à partir du centre, ex-
primé par les mots "vivre par l’Esprit". Il faut voir qu’il y a un rapport très évident
avec le "en christ". Comme Christ est médiateur, l’Esprit est un second médiateur, en
recevant l’Esprit on reçoit Jésus-Christ , vivre en l’esprit n’est rien d’autre que vivre en
Christ. L’Esprit est le don de la vie de Jésus Christ. Il y a un parallèle entre vivre dans
l’Esprit et être en Christ.

Si nous sommes en Christ, en tant que chrétiens, Christ est en nous.
Il est possible pour un chrétien de ne pas être remplis par l’esprit, il y a des moments

où nous sommes moins inspirés que d’autres. Nous pouvons perdre par moment l’influence
visible de l’Esprit.

Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, mais dans la réalité vécue, notre
insuffisance nous empêche de vivre en permanence la communion de l’Esprit, ce qui
explique la sanctification imparfaite. Nous devrions être remplis de plus en plus par
l’Esprit. Nous pouvons attrister l’Esprit, tomber loin de l a présence de l’esprit, et alors
nous avons besoin d’être restaurés. La plénitude de l’Esprit dans la vie chrétienne n’est
pas une chose acquise une fois pour toute par une bénédiction spéciale, nous pouvons
vivre dans notre vie chrétienne des moments multiples où nous vivons cette plénitude de
l’Esprit.

Ceci explique l’exhortation de Paul, nous vivons dans l’esprit, mais il nous faut concrè-
tement marcher par l’Esprit.

Le baptême dans l’Esprit est le don de l ?esprit reçu à la conversion ; nous pouvons
vivre à divers moments des plénitudes de l’Esprit ; en examinant la vie de Pierre apôtre,
on peut voir 5 ou 6 moments ou il vit une plénitude de l’Esprit.

Les charismatiques disent avec raison que l’efficacité du témoignage de l’Église dépend
de la présence et de l’action de l’Esprit. L’accentuation sur le témoignage de l ?esprit est
biblique et justifiée, et o peut se demander comment l’Église peut l’avoir oublié.

Pour faire une distinction en ce qui concerne le don du St-Esprit au singulier, les
puritains en suivant les réformateurs ont développé cet aspect, parce que la piété pratique
était très importante pour eux, ils ont écrit des livres portant directement sur l’Esprit, ils
ont développé la notion de l’œuvre de l’Esprit. Ils ont distingué entre le don de l’Esprit
qui est passif, l’Esprit demeure en nous pour que nous connaissions sa grâce, c’est là
le don de l’Esprit qui nous est donné ; on est passif en recevant un don. Il y a aussi
la réception active, l’Esprit comme Esprit de sainteté, notre réception active résulte de
cette action de l’Esprit, l’Esprit comme Esprit de sainteté est reçu de différente façon,
et s’expérimente avec des hauts et des bas.

En Gal 3.3, Paul aprle à des gens qui ne font pas le poids dans la vie chrétienne,
parce qu’ils retournent à la loi :

Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Es-
prit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?Avez-vous tant souffert (ex-
périmenté ?) en vain ? si toutefois c’est en vain. 5 Celui qui vous accorde
l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les oeuvres
de la loi, ou par la prédication de la foi ?

Gal 3.3-5
L’insuffisance des Galates est qu’ils se détournent vers la loi, qui est pratique, et ils
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expérimentent un détournement de l’Esprit. Il leur manque la marche par l’Esprit, et ils
se tournent vers la loi.

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne
peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous,
vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.

Jean 14.16-17
Ici, l’esprit de vérité, le consolateur, parle de la vérité vécue, de l’Esprit qui demeure

en nous.
En résumé, la bénédiction d’être chrétien est double, c’est de vivre dans l’Esprit et de

marcher dans l’Esprit, mais si nous ne marchons pas dans l’Esprit, nous ne connaîtrons
pas les bénédictions d’être en Christ. Il n’y a pas de bénédiction dans la vie chrétienne
pour ceux qui ne marchent pas selon l’Esprit, penser être bénis hors de la marche de la
sanctification est une illusion.

Ayant parlé de l’Esprit dans sa fonction trinitaire et par rapport à Jésus-Christ ,
continuons en développant 4 ou 5 aspects différents de l’œuvre de l ?esprit qui demeure
avec nous

L’habitation Proche de l’idée de la présence de la gloire du St-Esprit dans le temple
de l’Ancien Testament . La notion de l’inhabitation de l’Esprit en nous fait de nous le
temple de l ?esprit. On peut se poser la question de ce que cette inhabitation de l’Esprit
qui est la présence de sa gloire. Ceci peut se résumer par le mot communion. Le mot
koinonia est sa présence en nous, sa présence avec nous. c’est dans cette communion
du St-Esprit que nous recevons le ministère de l’esprit, qui est le ministère de Jésus-
Christ dans nos vies, c’est Jésus-Christ qui témoigne dans nos vie par le Saint-Esprit. La
demeure du St-Esprit dans nos vies est le ministère de Jésus-Christ par rapport à nous,
ce ministère par rapport à nous a deux aspects, en premier lieu il y a l’adoption, c’est
par le St-Esprit qu’en Christ nous reconnaissons notre adoption pour être fils du Père.
C’est pour cette raison qu’en Romains 5.5 nous avons cette référence :

Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

Le don du St-Esprit est eschatologique et concerne l’espérance du Salut, les dons sont
ponctuels et sous-eschatologique . L’œuvre du St-Esprit concerne Christ comme notre
Gd-Prêtre, et donc notre salut. Les dons sont des dons de Jésus-Christ comme roi.

En rm 8.14-17, il y a parallèle entre l’œuvre du Christ et l’œuvre du St-Esprit.
car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15

Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions :
Abba ! Père ! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.

Romains 8.14-17
L’œuvre de l ?esprit nous donne une conscience de ce que nous sommes fils de Dieu,

c’est l’assurance du salut. Nous pouvons relier à cette conscience de l’Esprit la conception
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de l’Esprit comme avocat, qui plaide notre cause, c’est notre avocat contre l’accusation
de Satan.

Nous avons constamment à nous souvenir que l’Esprit demeure avec nous, car nous
avons tendance à l’oublier.

Les chrétiens sont prêtres parce que l’Esprit leur est donné et habite en eux.

L’onction L’onction du St-Esprit apparaît en 1 Jean 2.20 :
Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et

vous avez tous de la connaissance.
La connaissance n’est pas ésotérique, c’est la connaissance qui libère du mensonge de

l’anti-christ.
Cette onction produit une connaissance et une reconnaissance de qui est Christ.

C’est Christ qui nous enseigne, ce n’est pas en soi une doctrine, mais l’enseignement de
la connaissance de Christ lui-même, cette notion d’onction est proche de la notion de
communion.

Si nous avons l’onction de l’Esprit nous avons le Fils, c’est l’Esprit qui nous donne
entièrement la communion avec la trinité. Ce n’est pas l’Esprit qui nous oint, mais
l’Esprit est l’onction de Christ qui nous fait reconnaître Christ et nous fait communier
avec Christ. Cette onction de l’Esprit a deux caractères particuliers présents dans ce
passage : la vérité de Jésus-Christ et un émerveillement quant à la beauté de l’Évangile
. En soi la croix est scandaleuse, mais par l’onction de l’Esprit, ces choses qui sont
humainement scandaleuses deviennent des choses belles. L’idée de l’amour de Dieu à la
croix devient par l’onction de l’Esprit une raison d’émerveillement. L’onction de l’Esprit
nous fait confesser Jésus-Christ et nous donne un sens de la beauté de Jésus-Christ .

L’onction est aussi le garde-fou comme l’erreur.
Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous

n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne
toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge,
demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés.

1 Jean 2.27
La notion de l’onction concerne avant tout le caractère royal et le caractère prophé-

tique du ministère de Jésus-Christ par rapport à nous

Le sceau C’est un aspect de l’habitation du Saint-Esprit, c’est l’Esprit lui-même qui
est le sceau de notre salut, de notre appartenance à Jésus-Christ . Le sceau de l’Esprit
est le gage de notre héritage à venir, ce sceau est imprimé en nous de manière de plus
en plus forte.

Il y a une grande discussion à ce sujet autour de ephésiens 1.13. L’histoire de l’inter-
prétation est très variées.

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de
votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.

Il y a plusieurs interprétations, certains pensent que le sceau de l’Esprit est progressif,
d’autres pensent que le sceau de l’Esprit vient en plus après la conversion. Ce sceau

43



viendrait donner l’assurance totale du salut. A un chrétien manquant d’assurance de son
salut, ces gens diraient qu’il est sauvé mais qu’il manque d’assurance parce qu’il n’a pas
encore reçu le sceau.

Calvin a donné un éclairage important, pour lui l’Esprit est le sceau qui confirme la
promesse de la parole de Dieu en nous, pour lui le sceau du St-Esprit est le fait de croire
la promesse de Dieu, c’est le fait de recevoir la promesse de l’Évangile comme la promesse
de notre salut. Malgré toute son excellence, Calvin est ici insuffisant, en limitant le sceau
du St-Esprit à la promesse de Dieu, ici c’est beaucoup plus étendu que la promesse de
Dieu, c’est le Saint-Esprit qui a été promis.

Par la suite, les puritains ont du faire face à beaucoup de croyants qui n’avaient pas
l’assurance de leur salut, et pour cette raison ils ont interprété le sceau de l ?esprit comme
une seconde expérience qui donne une assurance accrue, surajoutée, au salut qu’on reçoit
comme chrétien. Ils ont dit que le sceau de l ?esprit est un élargissement du cœur pour
recevoir toute la largueur de l’Évangile .

R. Sibbes (puritain célèbre) dit que le sceau de l’Esprit est une valeur surajoutée dans
la vie chrétienne, où nous recevons une assurance entière de la vérité de Jésus-Christ .
Sibbes a dit il y a 3 sortes de chrétiens : ceux qui sont sauvés, mais qui sont toujours sous
la crainte de l’esclavage du péché ; ceux qui ont reçu l’Esprit d’adoption mais qui n’ont
pas encore connu la liberté entière ; et en dernier lieu, les chrétiens scellés par l’esprit,
obéissant entièrement aux commandements de Dieu. Nous voyons ici chez les puritains
le genre de distinction qui devient courant plus tard. d’autres, par exemple J. Cotton
a dit qu’il y a dans le sceau de l ?esprit 3 composantes différentes, le sceau distingue
les fidèles des infidèles, cela est commun à touts les chrétiens. En second lieu, il y a le
consentement à l’Évangile et l’acceptation qu’on est enfant de Dieu, la reconnaissance de
ce fait. le sceau est une évidence de notre adoption. en dernier lieu, il y aurait l’assurance
absolue du salut.

Sibbes et Cotton on essayé de distinguer des couches ou des étapes de la réalisation
de cette œuvre du St-Esprit appelée le sceau.

R. Baxter, pasteur toute sa vie, puritain, est le père de la cure d’âme moderne (voire
de la psychologie moderne).Il a écrit un livre de cas de conscience, pour distinguer entre
différents cas et maux de l’âme, en y proposant des réponses bibliques. C’est chez lui
qu’on trouve développée l’idée du sceau de l ?esprit comme une deuxième expérience de
l’Esprit au delà de la conversion. Ce point de vue a été soutenu par le grand prédicateur
M. Lloyd-Jones. Sur le plan exégétique, ce point de vue a de la peine à se maintenir, le
sceau est simultané à la foi. Owen lui argumente que la possession du St-Esprit comme
sceau n’est pas une seconde chose après la conversion, mais un résultat qui est une
conséquence du fait de reconnaître Jésus-Christ .

Owen cherche à maintenir une théologie du sceau qui est le fait qu’on est venu à
Christ et que l’on revient à Christ, qu’ainsi on connaît dans la vie chrétienne un appro-
fondissement et un développement qui est réel.

L’Esprit comme consolateur

Nos responsabilités.
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7 Eschatologie
Le problème principal des discussion eschatologique dans le Protestantisme évangé-

lique vient de ce que l’on oublie ce qui est central dans l’eschatologie , en se concentrant
sur les événements et sur les choses qui vont se passer ; on oublie la perspective personnelle
de l’eschatologie dans le Nouveau Testament , parce que dans ce contexte l’eschatologie
concerne toujours la personne de Jésus-Christ et ce qu’il va faire. ainsi on a beaucoup
de discussion des chronologies ou des signes qui sont menées sans aucune référence à la
centralité du Christ, ce qui conduit à concentrer les discussions eschatologique sur ce
qui est pénultième au lieu de se concentrer sur l’essentiel, le retour du Christ en gloire,
le ciel et l’enfer. Les choses ultimes sont souvent oubliées dans ces discussions dans nos
milieux, et on oublie ainsi la personne de Jésus-Christ . (Voir polycopié)

La mort du Christ est pour nous dans le passé, son règne présent est en nous, son
règne futur est son œuvre avec nous. Ces trois aspects de l’eschatologie correspondent au
3 grands principes de la foi chrétienne : la foi et la justification, l’amour et la sanctification
présente, l’œuvre avec nous au retour du Christ correspond à l’espérance. Ces 3 prinicpes
sont centralisés sur la personne eschatologique de Jésus-Christ , qui est l’alpha et l’oméga,
qui est hier, aujourd’hui et éternellement le même. Don l’eschatologie concerne avant
tout la personne de Jésus-Christ . En introduction, c’est là le premier grand fait de
l’eschatologie ; les problèmes viennent de cet oublie de la personne eschatologique de
Jésus-Christ .

Cela conduit au deuxième grand point, c’est que dans le présent fondé sur l’œuvre du
Christ et son application en nous, nous vivons dans une situation mixte qui vient du fait
que l’espérance eschatologique de l’Ancien Testament est accomplie et cette espérance
est accomplie non pas directement dans une transformation de la terre au ciel, mais
est accomplie dans une situation mixte, ou le présent et le pas encore existent ensemble,
mélangés, en attendant la fin. Donc la situation que nous vivons, que les apôtres appellent
les derniers jours, est une situation eschatologique mixte, où l’attente de l’Ancien Testa-
ment est accomplie, et où nous attendons encore la culmination finale. Ce qui est capital
dans les discussions eschatologique est que la structure temporelle de l’Ancien Testa-
ment est modifiée. Le dernier jour est celui de la résurrection générale, avec la venue
du messie. Mais Jésus modifie cette vision (voir résurrection de Lazare), Jésus introduit
une nouvelle période, un nouveau principe, une période mixte ou Jésus-Christ règne en
gloire et victorieux au ciel, et pendant cette période qui constitue une prolongation de
l’histoire, nous vivons sous le règne de gloire du Christ qui règne par sa grâce sur la terre,
par l’Évangile , et puisque Christ règne glorieusement, l’attente de l’Ancien Testament
est déjà accompli, mai ce n’est pas encore accompli de manière finale avec le jugement
final et le salut des croyants, où nous entrerons dans le règne éternel. Ce déjà et ce pas
encore se trouvent partout dans le Nouveau Testament , et ce n’est pas une invention
d’Oskar Cullman, c’est dans les paroles mêmes de Jésus, qui parle de cet âge et de l’âge
à venir, et les apôtres considèrent ce qu’ils vivent comme une situation mélangée

Dans le domaine du salut, le salut est déjà 2 cor 6.2, eph 2.10, mais est aussi pas
encore Romains 13, le salut est plus proche que quand nous avons cru ; la justification
est déjà et pas encore, gal 5.5 nous attendons la justification pour laquelle nous espérons.
La rédemption est déjà là (eph 1.7), mais eph 1.14 : le St-Esprit est le garant jusqu’au
jour de notre rédemption.

2 chsoes personnelles ; pour certaines personnes ceci est presque le critère de la foi
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chrétienne, ils jugent d’autres sur le critère de la foi eschatologique ; on peut lire parfois
que l’amillénialisme n’est pas chrétien, est antisémite, etc. Pour PW, il faut refuser tout
jugement de valeur sur la foi des gens sur la base de leur vision eschatologique , c’est
une question secondaire.

Personnellement, PW est arrivé à sa position (pas forcément fixe et définitive) es-
chatologique non par la lecture des livres à ce sujet, mais avant tout par une lecture et
une compréhension des textes bibliques (Mt 24 et apoc. 20). Sa position est d’avoir com-
mencé sa vie dans une église dispensationnaliste, et jusqu’à 18 ans ce fut sa tendance ;
il s’attendait à la guerre d’Armageddon, et à l’invasion d’Israël par les puissances du
Nord. Il se souvient que la débâcle de Suez donnait lieu à des prédications annonçant le
début de la fin, et l’invasion d’Israël par les soviétiques. Il a commencé à douter de tout
cela en trouvant un livre intitulé "la marque de la bête", qui démontrait texte à l’appui
que l’antichrist était Hitler, et que dans les années 30 on était dans les dernier jours. "ce
qu’on disait dans les années 30 d’Hitler, on le dit aujourd’hui des soviets". En parlant
avec d’autres, il devint prémillénialistes ; mais il continua à lire, et il arriva à la conviction
que le millénium n’est pas à venir sur la terre, et il adopta un principe d’interprétation
amillénialiste. Mais il lui apparu une faiblesse, de ne pas prendre en compte l’avenir du
peuple juif, et il fut influencé par les puritains qui croyait que le Nouveau Testament
promet une restauration des juifs comme un peuple croyant (non comme une nation). Sa
position est maintenant à cheval entre l’amillénialisme et le postmillénialisme (position
tenue par Pierre Courthial).

Ayant parlé de cela, voyons les différentes approches prophétiques de l’eschatologie
. On ne présentera pas en détail les diverses positions eschatologique , qui sont bien
présentées dans divers ouvrages.

7.1 Principe d’interprétation des prophéties
PW est arrivé à la conclusion que la meilleure façon de choisir une position escha-

tologique est en considérant les principes herméneutiques en jeu. Une considération de
l’herméneutique n’est pas toujours faite dans les livres sur l’eschatologie , mais est im-
portante.

Il faut distinguer entre l’herméneutique dispensationnaliste et celle du Protestantisme
historique. Dans le dispensationnaliste (Darby, Scofield, l’Action biblique, René Pache,
etc.), il y a deux présupposés herméneutiques qui sont toujours mis en œuvre :

– L’interprétation littéraliste de toutes les prophéties (tout doit être accompli litté-
ralement)

– Distinction stricte entre Israël et l’église. Le vrai peuple de Dieu est Israël, l’église
n’est qu’une parenthèse. R. Doulière dit que l’époque d’Israël va jusqu’au milieu
du livre des actes, quand Pierre va chez les païens, ce qui marque la fin de l’histoire
de Dieu avec Israël ; il dira que le Sermon sur la Montagne ne concerne pas l’église,
mais Israël, et comme il ne l’a pas reçu, cela concerne Israël dans le millénium.

Les plus célèbres des dispensationnalistes sont Tim Lahaye avec les romains "survivants
de l’apocalypse". Les dispensationnalistes affirment être les seuls à faire une interpré-
tation littéraliste cohérente ; ils affirment qu’il y a deux descendance à Abraham, la
physique et la spirituelle, et que ce qui s’applique à Israël ne s’applique pas à l’église.

Le Protestantisme historique, lui, est animé par 3 principes :
1. Le Nouveau Testament doit contrôler l’interprétation de l’Ancien Testament . Que

46



l’on soit pré, post ou amillénialiste on aura cette perspective fondamentale.
2. Les écrivains de l’Ancien Testament on parlé de l’âge messianique selon leur propre

situation dans une époque prémessianique, et ils ont utilisé le seul langage qu’ils
pouvaient pour décrire l’âge messianique à venir, à savoir un langage charnel, ils
ont parlé des réalités spirituels dans des termes physiques. Mais le Nouveau Testa-
ment fait une interprétation spirituelle de tout ce qui est décrit de façon physique
dans l’Ancien Testament . A la lumière du Christ et sa venue, ce qui est décrit
physiquement dans l’Ancien Testament est repris dans un sens spirituel dans le
Nouveau Testament . Par exemple, quand l’apôtre dit que les vrais enfant d’Israël
sont les croyants, enfants d’Abraham par la foi. Ou bien le discours de Jacques
en Actes 15, où Jacques 15 parle du rétablissement de la tente de David, qu’il
interprète spirituellement non comme un peuple avec des territoires physiques en
Israël, mais le peuple des juifs et des païens.

3. L’analogie de la foi, il faut interpréter ce qui est moins clair à la lumière de ce
qui est plus clair. Si on va croire à un millénium sur la terre, ce sera à cause de
l’interprétation d’apocalypse 20, et non à cause de l’interprétation des prophéties
de l’Ancien Testament .

Ces eux jeux de principes conduisent à des méthodes différentes ; pour un dispen-
sationnaliste, le livre de l’Apocalypse s’explique par le livre de Daniel, et on interprète
le Nouveau Testament avec les catégories de l’Ancien Testament . Dans l’interpréta-
tion classique, le Nouveau Testament est la matrice par laquelle l’Ancien Testament et
ses catégories doivent être interprété. L’histoire de la rédemption, dans toutes les po-
sitions protestantes classiques, est importante et a des distinctions, mais constitue une
unité. Pour le Protestantisme eschatologique classique, nous ne pouvons pas prendre une
espérance terrestre de l’Ancien Testament et l’injecter entre le Nouveau Testament et
l’avenir.

Il y a 3 principes néo-testamentaire importants, la promesse et l’accomplissement :
l’Ancien Testament est accompli dans la personne de Christ qui accompli son royaume ; la
nouvelle alliance est un accomplissement définitif de ce qui est attendu dans l’ancienne ;
il n’y a pas de retour à l’Ancien Testament et à ses promesses au-delà de l’accomplis-
sement des promesses messianiques en Christ ; il n’y a pas de doute sur la modification
de la structure de l’Ancien Testament par le nouveau, la structure Présent/âge à venir
est modifiée par le fait que l’âge à avenir existe déjà dans le présent, dans une inter-
pénétration des deux âges. La structure simple de l’Ancien Testament est modifiée en
une structure plus complexe dans le Nouveau Testament . LA structure eschatologique
du Nouveau Testament comporte le déroulement de deux âges eschatologique , cet âge
et l’âge à venir ; cette question détermine toute les autres, y compris la question du
millénium, de la restauration d’Israël, de l’antichrist, etc.

La vision biblique voit 3 venue de Christ : l’incarnation, la pentecôte, et le retour
final.

Dans l’amillénialisme, le millénium est le règne de grâce de Christ dans l’église. Dans
le postmillénialisme (beaucoup de puritains le sont, ainsi que tout les théonomistes), le
millénium est à la fin du temps de l’église, quand les juifs se convertiront et une majorité
du monde, de sorte que Christ trouvera un monde majoritairement prêt à l’accueillir ;
Christ revient après un millénium terrestre sur la terre.

Le "règne de fer" voit le millénium sur la terre non comme un âge d’or, mais par le
règne de Christ sur des gens qui lui résiste.
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Le prémillénialismes classique (G.E. Ladd, F. Schaeffer), Christ revient avant le mil-
lénium, le millénium est le règne du Christ sur la terre. Mais ils ne croient pas à la
reconstruction du temple et au retour des sacrifices.

Dans le dispensationalisme, le Christ revient deux fois, au début de la tribulation
pour l’enlèvement des saints, et une seconde fois pour instaurer le millénium sur la terre
(restauration totale d’Israël, avec reprise des sacrifices) ; il y a donc en tout 4 parousies.

La grande question dans certains milieux est de savoir si l’enlèvement des saints
intervient avant ou après la grande tribulation, et cela passionnait les gens.

Les protestants classiques reprochent au dispensationalisme de dédoubler le retour
du Christ en gloire, ce que le Nouveau Testament ne soutient pas.

Les positions peuvent être très mélangées au sein des églises. Et même chez une
personne en particulier, on peut avoir des mélanges de diverses position.

Dans le Nouveau Testament , "cet âge", ou l’âge présent, représente le cours de l’his-
toire humaine, temporaire et destinée à périr, mais l’âge à venir concerne la rédemption
réalisée par la venue de Christ et ses bénédictions. Entre la première parousie du Christ
et la dernière, l’âge présent suit sont cours, mais l’âge à venir est celui où nous vivons
par la foi et l’espérance. L’âge à venir déjà présente succédera à l’âge présent. L’âge à
venir est spirituellement différent de l’âge présent.

Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce
siècle ni dans le siècle à venir.

Matthieu 12.32
Le Fils de l’homme est manifesté dans le siècle présent, mais parler contre el Saint-Esprit
c’est parler contre le principe de l’âge à venir. Dans l’Évangile de Luc, on trouve deux
textes :

Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant
quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères,
ou ses parents, ou ses enfants, 30 ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci,
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

Luc 18.29-30
Jésus leur répondit : Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des

maris ; 35 mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir
et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris.

Luc 20.34-35
On voit encore l’idée de siècle présent et à venir. Une démarcation unique entre les

deux âges se présente en Matthieu 13.39-40 :
l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ;

les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on
la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.

[...] 48Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent ; et, après s’être assis
sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui
est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront
séparer les méchants d’avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise
ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Jésus distingue qu’entre les deux âges il y a le jugement et la vie éternelle qui vient.
Il semble difficile que la vie naturelle de ce monde continue après la résurrection qui
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marque le retour de Jésus-Christ en Gloire, Jean 6.39,40,44, 54 indique que l’existence
d’une période de 1000 ans de vie naturelle après le retour de Christ est une impossibilité ;
c’est un problème pour toutes les théories qui voient le millénium après le retour en gloire.

Le Nouveau Testament nous dit qu’une démarcation entre les deux âges existe, et
que cette démarcation est le retour du Christ en gloire et la résurrection des morts. Dans
le Nouveau Testament , le retour de Christ et le jugement derneir ont lieu partout en
même temps :

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appar-
tiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il
remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il règne jus-
qu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi
qui sera détruit, c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a
soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été
soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.

1 Cor 15.22-28
Il semble très difficile d’intercaler dans cette présentation une période de 1000 ans entre
la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ et la fin. On le trouve encore plus
aux verset 35 à 57. Il y a bien d’autres passages qui parlent du retour en gloire, de la
résurrection et du jugement en même temps.

Pour les croyants, nous sommes entré dans le nouvel âge, nous sommes ressuscités
avec Christ, la deuxième résurrection est la résurrection finale de tous. Ceux qui ont
connu la première résurrection ne connaîtront pas la seconde mort ; nous connaîtrons
peut-être la première mort, la mort physique, mais pas la mort du jugement.

7.2 L’importance la littérature apocalyptique
La littérature prophétique est souvent littérale, en annonçant les choses qui vont se

passer en des termes qui en parlent. Mais l’apocalyptique symbolise ce qui est historique
dans la prophétie, l’apocalyptique ne voit pas d’accomplissement littéral parce qu’elle
parle en symbole.

Les livres de S. Travis sont très instructifs à ce sujet, de même K. Rahner et K.
Koch. AUjourd’hui les spécialistes vétéro-testamentaire s’accordent à dire que le mou-
vement apocalyptique surgit au moment où la prophétie connaît son point culminant ;
l’apocalyptique supplée à l’absence de la prophétie après l’exil ; on situe ce mouvement
entre Daniel et 4 Esdras (95-110 après JC). L’apocalyptique était un mouvement litté-
raire connu dans le Judaïsme . Le discours de Pierre à la pentecôte utilise le langage
apocalyptique pour décrire la venue de l’Esprit.

Sur la nature de la littérature apocalyptique, dans cette littérature l’histoire est pré-
sentée comme étant soumise à un destin s’achevant dans le cataclysme cosmique et le
désastre, pour cette raison les images de désastre planétaire sont très présents. Quand
la prophétie décline en Israël (Zach 1.4, ps 74.9 le disent), la littérature apocalyptique
devient courante. Les anciennes prophéties sont réinterprétées dans un langage apo-
calyptique ; daniel 9.2 interprète la prophétie des 70 ans de Jérémie. Dans la période
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apocalyptique, la non réalisation de certaines prophéties est importantes, elles sont re-
lues de manière symbolique ; dans la prophétie, Dieu intervient pour un mieux de son
peuple ; dans l’apocalyptique, il y a une intervention finale, supra terrestre. La littérature
apocalyptique a certains aspects doctrinaux : un pessimisme en ce qui concerne l’histoire,
l’âge à venir vient de l’extérieur pour mettre fin au règne du démon ; l’histoire est pré-
déterminée, c’est pourquoi on trouve des chronologie, des emplois du temps pour mettre
fin au monde présent. L’apocalyptique montre un rupture entre la période présente mau-
vaise et le monde à venir. Une nouveauté est l’imminence de la fin, qui est palpable ; si
Dieu est absent de l’histoire d’Israël depuis le retour d’Israël, la fin est proche, c’est une
expérience de l’histoire, l’espérance se fixe sur la fin des choses qui s’approche.

La nature de cette littérature ; le mot apocalyptique est dérivé du livre de l’apoca-
lypse, c’est le dévoilement des choses. Ceci est décrit en révélation par vision, par des
rêves, par la présence des anges qui révèlent l’avenir et les plans divins, par des procédés
comme l’allégorie, le symbolisme des animaux et des plantes pour représenter les évène-
ments eschatologique . Le symbolisme des chiffres devient très important, les descriptions
de catastrophes en terme cosmiques est fréquent. L’identification du sort des nations en
rapport avec les mouvements astrologiques ; tout ce symbolisme permet de représenter
visuellement l’intervention divine pour mettre fin à la situation présente.

Il y a deux chapitres en particulier qui relèvent du genre apocalyptique, Romains
11 et Matthieu 24. La lecture de ces textes devient pour certaines personnes presque la
manière de distinguer entre la vérité et l’hérésie, alors qu’on peut en avoir des compré-
hension différentes. M Kik, un eschatologie de la victoire ; N. T. Wright fait une lecture
plausible de ces textes. Le problème de ce passage de Mt 24, est que sa lecture littéraliste
suppose que tout le chapitre 24 de Matthieu parle du retour de Christ à venir. Mais une
considération de genre littéraire a permis à PW de distinguer plusieurs moments dans le
texte, sans oublier le contexte global dans lÉvangile de Matthieu et les jugements très
durs de Jésus contre les autorités juives en Mt 22-23 et les paraboles de Matthieu 25
qui sont une illustration s’achevant par le jugement des nations. Il y a une distinction
frappante entre les 35 premiers versets et le reste du chapitre. Dans les 35 premiers ver-
sets, il y a une accumulation de références à Daniel dans un langage apocalyptique. Ici
Jésus parle un langage que ses disciples connaissaient bien, mais auquel nous ne sommes
pas habtués. La tentation pour nous est de voir dans ces tournures de phrases les catas-
trophes finales de la fin du monde. Dans ces 35 premeirs versets, Jésus parle au pluriel
des jours, mais à partir du verset 36, Jésus parle de jour, le verset 36 commence en
contraste.

1 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’appro-
chèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 2 Mais il leur dit :
Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur
pierre qui ne soit renversée. 3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les
disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela
arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? 4
Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plu-
sieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens. 6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits
de guerres : gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines
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et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ;
et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12
Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 15 C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! - 16 alors, que
ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; 17 que celui qui sera sur
le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; 18 et que
celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son
manteau. 19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaite-
ront en ces jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni
un jour de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point
eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu’un vous
dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera
de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 25 Voici, je
vous l’ai annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert,
n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme
l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement
du Fils de l’homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront
les aigles. 29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans
le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est
proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils
de l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération
ne passera point, que tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, per-
sonne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37 Ce qui
arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; 39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt
et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre
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laissé ; 41 de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre
laissée. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur
viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la
nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44
C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra
à l’heure où vous n’y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture
au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi ! 47 Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses
biens. 48 Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon
maître tarde à venir, 49 s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et
boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui
donnera sa part avec les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs et des
grincements de dents.

Dans la première partie du chapitre il y a un langage obscur ; beaucoup le lisent
littéralement, mais il faut le lire comme un dévoilement de mystère. Dans la seconde
partie du chapitre, le langage est direct, cela indique une chose inconnue mais claire.
Dans la première partie on est appelé à décrypter les signes et à lire les temps, mais dans
la seconde partie il n’y a rien à décrypter parce que le jour viendra à l’improviste ; le
chapitre 25 montre des paraboles où les gens sont pris au dépourvu, parce qu’on ne peut
pas prévoir le jour.

Le mot parousie, avènement, est utilisé dans les deux sections, au verset 27 et 37, ce
qui donne l’impression d’un même évènement, mais le mot signifie simplement venue, il
peut s’agir de la venue lors de l’incarnation, de la pentecôte, ou du retour eschatologique
.

C’est parce que les chrétiens ont compris la première partie du chapitre qu’en 70 il
n’y avait aucun chrétien pris dans la nasse de l’attaque romaine, parce que les chrétiens
s’étaient enfuis, ils avaient compris les signes de Jésus.

Mat 24 est le point culminant d’une série d’avertissement contre les représentants de
la nation juive, cela commence en mt 3.7, puis mat 8.11,

Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saddu-
céens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?

Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et
seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 12
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.

Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.
8.22

Puis tout le chapitre 22 culminant au chapitre 23 :
C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes.

Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos
synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 35 afin que retombe
sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le
juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le
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temple et l’autel. 36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette
génération.

23 . 34-36
Cette idée de génération revient en 24.34. Jésus au ch. 23 résume toute l’histoire entre
les juifs et lui d’Abel à Zacharie (dont la mort est racontée en 2 Chronique, dernier livre
du canon hébraïque). Ce que beaucoup de commentateurs ne remarquent pas, c’est que
ce qui est capital ici, c’est qu’à la fin du chapitre 23 et au début 24, Jésus quitte le
temple pour n’y jamais retourner. C’est en quittant le temple qu’il prononce le jugement
sur le temple. 24.34 suggère que la destruction du temple est imminente, cette idée de
l’imminence du jugement est soulignée ailleurs, 16.28

Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront
point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.

Voir aussi luc 23.28-30
Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur

moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. 29 Car voici, des jours viendront
où l’on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n’ont point
enfanté, et les mamelles qui n’ont point allaité ! 30 Alors ils se mettront à
dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : Couvrez-nous !

La question des disciples est importante, à partir de 24.3 commence le discours du
mont des oliviers ; la formulation de la question montre qu’ils sont toujours dans la
mécompréhension, parce que les disciples pensent que la destruction du temple, l’âge
messianique, la fin du monde, arriveront en même temps.

" : Dis-nous, quand cela (destruction du temple) arrivera-t-il, et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde ? "

Dans sa réponse, Jésus sépare ce que les disciples mélangent. Comme souvent, Jésus
réfute la question dans sa réponse. La fin du temple est un temps, et la fin du monde ("le
jour") un autre temps. C’est ainsi qu’il fuat comprendre la structure du chapitre. C’est
pourquoi Wright dit en commentant ce passage que la première partie du chapitre est
accomplie dans la génération des disciples en 70 ; ce n’est pas la destruction d’un temple
futur qui sera rebâti, c’est le temple qu’ils voient, le second temple. En voyant ainsi la
construction, nous pouvons aborder la première section.

Il y a en premier lieu dans la réponse de Jésus les "non-signes" de la fin, puis dans
les versets 14 jusqu’à 35 il y a les signes de la destruction du temple, à déchiffrer et
comprendre. Les non-signes de la fin sont les faux christ, les guerres tribulations et
famines, la persécution des chrétiens (9 et 12). La fin ici n’est pas la fin du monde, mais
la fin de cette époque de faux prophètes et messies. La parole sur la séduction est adressée
au disciples, pas à nous. L’Évangile sera prêché dans tout le monde avant "la fin", Jésus
utilise le mot teloc, à contraster avec les termes sunteleÐac toÜ aÊÀnoc de la question des
disciples. Dans cette partie, Jésus parle de la fin de Jérusalem, du monde que les disciples
connaissent. A partir du verset 15, Jésus donne les vrais signes. Il y a une référence à
Daniel, sas doute à Daniel 9.24-27, les 70 semaines qui correspondent à des semaines
d’années, le temps de terminer la prophétie et oindre le messie. Les 70 sont divisée en
3 : 49 ans (néhémie et Esdras), 434 ans indiquent le temps entre néhémie-Esdras et le
retranchement du Messie, les 7 ans est la conclusion. Daniel ne dit pas que la dernière
semaine suit immédiatement les 62 ; c’est dans cet intervalle que les dispensationnalistes
insèrent le temps actuel. Les autres interprétations fixent les 7 ans du vivant des disciples.
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Matthieu invite ses lecteurs à fuir. La grande tribulation de la fin n’est pas à la fin du
monde, mais de la fin d’Israël, associée à la destruction du temple. Josèphe calcule qu’il y
avait à cette période environ 1 million de juifs abattus à Jérusalem le jour de l’expiation.

Jésus vient comme signe sur les nuées du ciel pour juger l’époque juive et le temple
juif, il faut lire dans l’Ancien Testament pour comprendre cette référence, les textes
apocalyptique utilisent un tel langage (étoiles qui tombent du ciel, obscurité, etc ; en
Actes on utilise un tel langage pour décrire l’effusion de l’Esprit.) pour des désastres
naturels, ou pour le passage d’un pouvoir à un autre. Le pouvoir de Dieu passe d’Israël à
son peuple rassemblé d’entre les nations. Beaucoup de textes utilisent les nuages comme
signe de puissance de Dieu contre Israël. Jésus parlant à ses disciples dit que ces choses
arriveront dans cette génération ; on ne peut l’étendre sur 10’000 ans. Le signe du fils
de l’homme, c’est les anges messagers, envoyés avec la trompette qui n’est pas celle du
jugement dernier mais celle du jubilé, les anges rassemblent les élus depuis les extrémités
de la terre, ceci est une façon apocalyptique de passer de l’Évangile annonçant le jubilé
(la libération) avec la trompette, c’est une chose que les disciples sont appelés à observer
dans leur génération. Sur la parabole du figuier, il y a des choses à observer pour discerner
l’approche des temps- Jésus parle à ses disciples, pour les inviter à discerner le règne du
Fils de l’homme sur son nouveau peuple. Le v. 35 donne la certitude de l’accomplissement.
Ce n’est qu’au verset 36 qu’on commence un nouveau sujet, où il n’y a pas de signe, pas
d’anticipation ; le jour et l’heure n’est pas le jour du jugement du temple, mais le jour
du SEIGNEUR. Jésus a appelé ses disciples au discernement quant à la destruction du
temple, mais quant au jour personne ne le connaît, et Jésus n’a pas de signe à donner,
si ce n’est la comparaison avec Noé ; au jour de Noé tout est normal, à la différence de
l’abomination de la désolation que l’on voit dans la première partie. Dans la première
partie, c’est le discernement des signes, dans la seconde c’est l’attente, parce qu’on ne sait
pas. Aucune anticipation possible, il faut simplement veiller. Les paraboles qui suivent
concernent la fin du monde et concerne non Le discours doit être interprété selon le genre
apocalyptique de l’Ancien Testament , bien connu des disciples et des contemporains
de Jésus ; l’étude de ce genre de texte dans l’Ancien Testament indique la difficulté
d’une interprétation littéraliste de ce passage, parce que le même langage est utilisé pour
des évènements naturels bien différents de la fin du monde. La parousie finale est bien
différente, d’un autre ordre.

Romains 11 En dehors de ce chapitre, presque aucun ne parle d’Israël, et c’est donc
à ce texte que nous devons nous fier pour discuter la question du rôle d’Israël et l’avenir
d’Israël, en particulier les fameux versets vers la fin qui parlent de tout Israël posent
problème.

COmmentaires utiles : Moo, D. J. The Epistle to the Romans. The New Interna-
tional Commentary on the New Testament. Eerdmans Publishing Co., 1996, Barrett , et
d’autres.

Le contexte est important, et il ne faut pas l’oubier, comme epuvent le faire certains
amillénaristes, ainsi le rm 10.1 : "Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu
pour eux, c’est qu’ils soient sauvés.", c’est ce vœu qui est prolongé dans le chapitre
11. La question qui se pose n’est pas la question du salut du peuple juif, mais de la
nation d’Israël. Si on retient ce point, on voit où se trouve la différence entre les diverses
interprétations. le danger des amillénaristes est en rejettant un avenir pour la nation
d’Israël, d’oublier le désir que le peuple soit sauvé. Le danger de l’autre côté est de faire la
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collusion entre les promesses pour les descendants d’abraham et la nation juives. les deux
questions extrêmes, absences d’avenir pour les juifs, ou promesses pour la nation d’Israël
géographique et physique, sont à éviter. Il y a un avenir pour les juifs selon la promesse,
sans que cela implique un avenir national ; Israël et l’identité juive sont à séparer. En
répondant à la question de s’il y a un avenir pour les juifs, les pré et post-millénialistes
disent qu’il y a un avenir pour les juifs ; les dispensationnalistes lient cette espérance
à venir à un millénium terrestre et à un rétablissement d’Israël en 48 ; pour PW, si la
promesse pour les juifs a un sens eschatologique , ce qui concerne Israël et 1948 s’inscrit
uniquement dans la providence générale de Dieu, sans valeur eschatologique . Romains
11 reste quand même la raison principale pour qu’il adopte cette position, l’apôtre parle
d’une promesse pour els juifs sans nécessairement lier cette promesse à une terre précise,
à un endroit géographique ; Paul parle d’Israël et de son avenir dans l’histoire du salut,
c’est presque le seul endroit du Nouveau Testament , d’ou l’importance de ce texte.
Romains ne nous dit pas quand, mais cela concerne la plénitude eschatologique .

Indiquons plusieurs interprétations différentes :
– Dans le dispensationalisme, Rm 11 indique Israël comme royaume futur, et avec
la promesse donnée à Israël, on inclut la promesse de la terre donnée à Abraham,
dans l’interprétation dispensationnaliste il y a nécessairmeent un référence à la
nation Israël, "tout Israël" sera pris dans un sens ethnique strict. la faiblesse de cet
interprétation est que la notion de la plénitude d’Israël ne nécessite pas la nation
géographique d’Israël, ni le millénium, et ici l’apôtre parle de la plénitude d’Israël
sans mentionner ni l’un ni l’autre. Ceci peut nous étonner ; pour Paul en Rm 11 la
conversion des juifs est simplement la préparation du retour de Jésus-Christ . Rien
n’est dit des frontières d’Israël, etc.

– Dans G. E. Ladd, Rm 11 donne l’assurance de la future conversion du peuple, mais
n’indique ni le quand ni le comment, mais indique (et c’est capital) que la conversion
d’Israël sera de la même manière que les païens, Israël n’aura pas de destin à part,
d’existence théologique séparée du destin des païens. Ainsi la conversion d’Israël ne
peut pas être séparée de l’église , et cela promet l’avenir dans l’église et par rapport
à l’église. Ladd ne voit pas d’effet général pour le monde de cela, le soucis n’est pas
pour le onde mais uniquement pour Israël. Ici c’est l’interprétation prémillénariste
classiques

– POur les postmillénialistes, Rm 11 indique la conversion de la majorité d’Israël et
en conséquence la conversion du monde aboutira à un millénium futur, et donc
le monde païen se convertira à Christ avant son retour, dans cette restauration
de l’église dans l’avenir. Ici, cette restauration et préapration du monde à venir
implique Israël, mais Israël n’y figure pas comme une entité géographqiue nationale
comme telle, la réalité géographique n’est que le moyen de la conversion des juifs,
mais il n’y a pas d’accomplissement aprticulier dans le retour d’Israël

– La position amillénialiste s’est très souvent appelée théologie du remplacement,
tout avenir d’Israël est nié, Israël est l’église. PW pense que "nouvel Israël" n’est
pas utilisé par le Nouveau Testament , que c’est une invention théologique. Il n’y a
pas de promesse pour Israël hors de Christ, et certainement pas de promesse pour
un retour géographique. PW se considère amillénialiste mais pas ainsi, parce que
pour lui l’amillénialisme n’empêche pas une conversion des juifs. Il se situe donc
entre post et a-millénialisme ; mais il ne voit pas un rétablissement de l’univers
avant le retour du Christ, comme les post.
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Le danger pour nous tous est de lire un texte comme Romains 11 avec nos œillères
théologiques fermement en place, en n’y trouvant que ce qu’on y veut trouver. Le sens
de romains 11, il faut remarquer ici que rm 11 est remarquable pour ce qu’il ne dit pas.
Il n’y a pas dans ce passage de retour en palestine, pour maintenir cela il faut le chercher
dans l’Ancien Testament . Il n’y a pas de nation milléniale, il n’y a pas de reconstruction
du temple, il n’y a pas de restauration du roi davidique, ni de restauration des sacrifice,
il n’y a pas même ici un âge d’or avant le retour de Jésus-Christ . Toutes ces choses qui
figurent dans certaines théologies, ne figurent pas dans ce chapitre qui aborde l’avenir
des juifs ; c’est un peu étonnant ; on peut toujours dire que ce n’est pas l’intention de
Paul mais ça reste ad hoc.

Dans le contexte de l’épitre aux romains, ceci est important, si nous avions unique-
ment les évangiles et les actes des apôtres, nous pourrions conclure qu’Israël est sous la
malédiction et le jugement, parce qu’ils ont rejeté le Messie, et l’antisémitisme s’est servi
de certains textes des actes pour dire que c’en est fait des juifs. Mais ce qui est décrit
comme le présent n’est pas l’avenir d’Israël, selon Romains 11. Il faut faire un bémol :
la grande question n’est pas l’avenir d’Israël comme tel, mais c’est la fidélité de Dieu.
La clé de Rm 11 est rm 9.6 "Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans
effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël,". L’apôtre distingue entre
la fidélité de Dieu à l’Israël spirituel et la fidélité envers les descendants d’Israël qui ne
sont pas les vrais. Le mot Israël pause problème, de qui parle Paul à Chaque emploi du
mot ? Il y a clairement Israël et Israël, la descendance physique et le vrai Israël par la foi.
Certains disent qu’Israël n’est jamais utilisé hors d’un contexte national ethnique, c’est
vrai en grande partie, mais il y a des cas où le mot Israël ou un synonyme est utilisé dans
un sens autre que national. il y a plusieurs passages qu’on pourrait regarder à ce sujet
avec plus de temps, mais ce qui est capital c’est tout l’enseignement de Paul sur Sara
et Agar en Galates 4, toute la discussion contre les judaïsants. Là, Paul appelle les juifs
Ismaël, et les païens descendants d’Isaac ; c’est on ne peut plus choquant. Il est là difficile
d’éviter le fait que le vrai Israël est la descendance spirituel, et non la descendance selon
la chair.

Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque
chose, c’est d’être une nouvelle créature.

16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l’Israël
de Dieu !

Galates 6.15-16
Toute la question ci dessus est de savoir si l’Israël de Dieu est selon la chair, ou les
croyants.

Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit
de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre
confiance en la chair.

Phil 3.3.
C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce,

afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle
qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à
tous, Romains 4.16

En romains 11, le vrai Israël semble être un groupe distinct dans l’Israël ethnique.
Le grand message de Paul sur le vrai Israël est probablement Galates 4.
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En Romains 11.1, il y a une question rhétorique Dieu a-t-il rejeté son peuple ? La
réponse attendue est négative, il y a un avenir pour le peuple à qui il a fait la promesse.
En tout cas, DIeu n’a pas rejeté entièrement son peuple. Dieu n’a pas rejeté Israël, comme
à l’époque d’Elie il y a un reste selon l’élection de grâce. Le principe de la grâce est établi
comme principe du non-délaissement d’Israël. Cette notion de reste est élargie dans les
vv 7-11

Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a
obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, 8 selon qu’il est écrit : Dieu
leur a donné un esprit d’assoupissement, Des yeux pour ne point voir, Et
des oreilles pour ne point entendre, Jusqu’à ce jour. 9 Et David dit : Que
leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de chute, et une
rétribution ! 10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens
leur dos continuellement courbé !Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont
bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux
païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie.

Le v 11 pose une autre question rhétorique, ont ils trébuché afin de tomber ? non, il
y a une raison à leur situation, c’est à cause de la situation des juifs que l’Évangile va au
païens. ici l’apôtre commence un argument qui va jusqu’à la fin du chapitre, qui culmine
dans l’adoration. Cet argument dit qu’il y a endurcissement des juifs pour l’intégration
des païens, mais ceux-ci intégrés, il y aura rebond de l’Évangile envers les juifs, qui
connaîtront un réveil, lequel mènera à un nouveau contrecoup positif pour les nations,
puis à tout de façon cosmique. Ici deux arguments sont développés par rapport à ce
rebondissement de l’Évangile , en premier lieu ils ont trébuché pour tomber, et ainsi
l’Évangile va chez les païens, mais si leurs défaite va à la richesse des païens, quand
ils seront relevés cela sera encore meilleur pour les païens, ici Dieu est entrain de faire
quelque chose où le destin d’Israël est lié aux nations, et vice versa.

La restauration d’Israël n’a rien de physique et politique, mais est spirituelle. Dans
ce même sens aussi, l’image de l’arbre (adressée aux païens) montre que la chute n’est
pas finale, mais qu’il y a une bénédiction d’Israël dans la réintégration. On ne peut pas
interpréter la pâte comme étant tout Israël, parce qu’elle est analogue aux branches,
dont certaines ont été retranchées. L’apôtre part de l’enseignement de Jésus, où il est la
vraie vigne ; c’est Jésus l’accomplissement des promesses à Abraham.

Il y a un avenir spirituel pour Israël dans cette nouvelle greffe, s’ils ne demeurent
dans l’incrédulité, ils seront greffés, Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Israël
est séparé de l’olivier à cause de l’endurcissement de leurs cœurs, mais à cause de la
fidélité de Dieu cela n’empêche pas une regreffe. Ladd dit que les juifs et les païens sont
greffés de la même manière. Ceci est appelé par l’apôtre un mystère, un mystère est une
chose qui se réalise dans l’histoire du salut. Le mystère de la réintégration des juifs va
s’accomplir ; il y a un endurcissement d’Israël jusqu’à ce que la totalité des païens soit
entrée, et le libérateur viendra de Sion pour le salut de son peuple. C’est un des textes
difficiles, avec la question de que veut dire "tout Israël", discutée plus haut.

Calvin considère l’avenir d’Israël selon la promesse, et pour lui le tout Israël sauvé
c’est les descendants d’Abraham (tous les juifs croyants selon la foi d’Abraham)tout au
long de l’histoire du salut.

PW n’accepte pas qu’ici Israël signifie église, parce que Paul aurait fort bien pu dire
"église" (et de plus le passage est préoccupé des juifs). Le passage revient à la fin sur la
fidélité de Dieu. Juifs et païens sont ensemble sous la même promesse de Dieu.
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Fin du semestre
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