{

} PAR LA FOI

MANUEL DU
RESPONSABLE

NOUS CROYONS !

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) de Robert Street.
What and Why We Believe (Ce que nous croyons et pourquoi) de Harry Dean.
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants en vous souvenant d’inclure les
références bibliques mentionnées en relation
avec le thème (voir pp. 3-4 du cahier du
participant ‘Par la foi’):
1. Discutez de la tendance qu’a l’être humain
de s’éloigner de ce que Dieu dit et de ce qui
est le meilleur pour lui.
Genèse 3:6; Romains 7:19, 20
2. Quelles sont les conséquences de préférer
suivre notre propre chemin plutôt que
d’obéir à Dieu?
Genèse 2:15-17; Matthieu 7:13, 14;
Philippiens 3:18, 19
3. Quels sont les moyens ou les procédures
pratiqués par les gens de l’Ancien
Testament pour exprimer leur repentance?
Quels sont les arguments que nous
avançons pour éviter de reconnaître
notre culpabilité d’avoir commis des actes
répréhensibles ?
Genèse 3:12-14; Genèse 4:9; Esaïe 1:10-17;
Matthieu 25:24, 25
4. Jean 3:16 dit que Dieu a agi par amour
lorsqu’Il nous a ‘donné’ Son Fils. Essayez
d’imaginer le prix que cela a coûté.
Jean 3:16; 2 Corinthiens 9:15
Propositions d’activités
• Lisez le passage du livre What and Why We
Believe (‘Ce que nous croyons et pourquoi’,
écrit en 1955 par Harry Dean, révisé en 2009
dont le texte figure à la page 12).
• Lisez le passage du livre Holiness Unwrapped
(La sanctification dévoilée) de Robert Street,
voir le texte traduit à la page 13.
• Donnez une minute au groupe pour citer
le plus d’exemples possibles concernant un
dérapage ou des difficultés dans les relations.

Cela peut concerner des relations familiales,
entre deux individus, dans un voisinage
ou une communauté, dans une nation ou
entre différentes nations. Quelles sont les
conséquences des relations détériorées?
• Le texte principal ci-dessus parle de
problèmes surgissant ‘entre individus’. De
quelle sorte de problèmes s’agit-il ?
• Désobéir à Dieu peut impliquer non
seulement des actes et des paroles
malveillants, mais également manquer de
faire ou de dire ce qui est bien. Donnez
quelques exemples de tels actes ainsi que des
conséquences de ceux-ci.
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que Dieu nous aide à voir le lien
qu’il y a entre notre obstination, le besoin
que nous avons de Son intervention pour être
sauvés et le don total de soi que cela exige.
Notre Père, nous reconnaissons que lorsque
nous marchons par nos propres forces, nous
suivons souvent nos désirs personnels et
notre propre chemin au lieu du tien. Nous
savons que nous ne pouvons pas changer, par
nos efforts personnels. Merci d’avoir envoyé
Jésus pour mourir à notre place et rétablir la
relation avec Toi.
BUT DE CE MODULE
• Reconnaître le fait que les gens se sont
toujours éloignés de Dieu et qu’ils ont
préféré suivre leur propre chemin.
• Comprendre que les efforts humains n’ont
jamais pu restaurer une relation saine avec Dieu.
• Comprendre que Dieu a envoyé Jésus
pour remettre les choses en ordre.
• Reconnaître que le don de Dieu en Jésus a
été très coûteux.
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LA RÉDEMPTION
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres: Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut (L’Histoire du
Salut ainsi que la nouvelle édition)
What and why we believe (Ce que nous croyons et pourquoi) de Harry
Dean

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 05 du cahier principal de
‘Par la Foi’):
1. Un très grand acte de réconciliation
a été accompli par Jésus. Quelle part
devons-nous jouer pour pouvoir jouir
des bénéfices qui en découlent et qui
rendront cet acte efficace dans notre
vie?
1 Jean 2:1, 2; 2 Corinthiens 5:20; Actes
2:38, 39; Hébreux 3:12-15
2. Lorsque nous parlons de Jésus en tant
que Rédempteur, qu’est-ce que cela
signifie ?
Ephésiens 1:7-10; Colossiens 1:13
3. ‘Jésus a donné tout ce qu’Il était pour
nous sauver de notre désespoir (voir le
texte principal). Nous sommes invités
à Lui donner notre ‘tout’ en retour.
Qu’est-ce que cela signifie et comment
pouvons-nous le faire?
Marc 12:41-44; Matthieu 13:44-46; Marc
8:34-37; Luc 10:27
4. L’expression ‘quiconque le veut’ de
notre sixième doctrine implique que
le choix est le nôtre d’accepter cette
réconciliation ou de la refuser. Pourquoi
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est-ce si important d’avoir ce choix ?
Jean 3:16; Apocalypse 22:17
Propositions d’activités
• L’esprit humain a de la peine à saisir
pleinement la signification de la
Rédemption. Selon votre groupe, cela
peut être aidant de citer le Manuel de
Doctrine de l’Armée du Salut (voir le texte
en question page 14). Vous trouverez
davantage de matériel dans la section
‘ pour aller plus loin 6’ (p. 142) de la
nouvelle édition du Manuel de Doctrine
de l’Armée du Salut.
• Lire un passage du livre What and Why
We Believe (Ce que nous croyons et
pourquoi) de Harry Dean (voir le texte à
la page 15).
• Réfléchissez aux différentes manières dont
les mots ‘expiation’ ‘rançon’, rédemption’
sont utilisés dans le langage courant,
en dehors de l’Eglise. Voyez si cela est
utile pour mieux comprendre l’œuvre
accomplie par Jésus.
• Cherchez dans le cantique de l’Armée du
Salut des chants qui parlent de la mort de
Jésus sur la Croix, du sacrifice que cette
mort implique, de la Rédemption (rançon
ou expiation).
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• Effectuez un jeu de rôles dans lequel deux
personnes se disputent sérieusement. Par
ce jeu, montrez qu’il faut deux personnes
pour parvenir à une réconciliation. Ce
serait une bonne introduction pour ce
module.
• Une autre façon d’introduire ce module,
serait de trouver un exemple dans le
journal local où deux personnes/ groupes/
pays se trouvent en séparation/conflit,
suite à un désaccord. Quelles sont les
mesures prises, ou pourraient être prises,
pour parvenir à une réconciliation?
DANS LA PRIÈRE
Apportez ‘toute votre vie’ au Seigneur et
demandez-Lui de vous recevoir et de vous
bénir.

Seigneur Jésus, nous sommes
profondément reconnaissants que tu aies
donné Ta vie pour que nous puissions être
réconciliés avec Dieu. En retour, nous Te
donnons toute notre vie et T’implorons de
la recevoir et de nous donner l’assurance
que nous T’appartenons.
RÉSUMÉ DE CE MODULE
• Comprendre la signification de la
‘Rédemption’, dans le contexte de la
sixième Doctrine de l’Armée du Salut
• Comprendre que la réconciliation entre
Dieu et l’être humain n’est possible que par
la mort et la résurrection de Jésus.
• Comprendre que nous devons faire notre
part pour que cette réconciliation soit
effective dans nos vies.
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Le Manuel des Doctrines de l’Armée du Salut (Histoire du Salut et la nouvelle édition).
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir pp. 7-8 du cahier du participant
de ‘Par la foi’:
1. Comparez l’histoire de quelqu’un qui a été
ramené à la vie et la résurrection de Jésus.
Quelles sont les différences? En quoi ces
différences sont-elles significatives?
Matthieu 28:5-7, 11-15; Actes 2:32;
Romains 6:4
2. Discutez de notre besoin de ‘mourir à
nous-mêmes’ pour pouvoir découvrir ce
qu’est ‘une vie de résurrection’
Jean 12:23-25; Philippiens 3:10, 11;
Ephésiens 2:4-7
3. Lisez les récits concernant la résurrection
et constatez les éléments de confusion et
d’égarement qu’elle provoque, au premier
abord. Comment les différents comptes
rendus nous aident-ils à partager la réalité
unique de cet évènement – quelque chose
qui dépasse notre entendement ?
Jean 20:1-9; Marc 16:1-8
4. Pourquoi la vie de résurrection apporte-telle la ‘vie dans toute sa plénitude’?
Jean 10:10; Actes 3:15; 1 Jean 5:11, 12
Propositions d’activités
• Lire le passage du Manuel de doctrine de
l’Armée du Salut (voir le texte page 16).
• Selon votre groupe, il peut être
intéressant de lire les différents récits de la
résurrection dans Matthieu 28:1-10 et Luc
24:1-49.
• Demandez à chacun des membres du
groupe d’écrire une phrase décrivant
‘la vie dans toute sa plénitude’. Partagez
ensuite ce qui a été écrit. Vous découvrirez
ainsi la richesse de cette vie.
• Demandez à chacun des membres de
votre groupe de dessiner quelque chose
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qui illustre la signification d’une ‘vie dans
toute sa plénitude’.
• Considérez les paroles du chant de John
Gowans et de John Larrsson (du musical
‘Jesus Folk’ - traduit par Susanne Barrell
(Unisson No 178) :
1. De mes ténèbres, il m’appelle pour
m’arracher à la nuit.
Il perce l’ombre mortelle et la lumière rejaillit.
2. De mes ténèbres, il m’appelle. Il a vu mon
désespoir
Il porte en lui la nouvelle d’un printemps
rempli d’espoir.
3. De mes ténèbres, il m’appelle, Il ouvre enfin
ma prison.
La liberté est si belle et bien plus clair
l’horizon !
DANS LA PRIÈRE
Remerciez Dieu pour la puissance de la
résurrection de Jésus. Demandez que vous
puissiez vivre et expérimenter la qualité
divine de vie qu’elle apporte.
Dieu, notre Père, nous nous réjouissons de
savoir que Jésus est ressuscité des morts et
qu’il a eu la victoire sur le péché et la mort.
Nous Te remercions parce qu’à cause de cela,
nous jouissons d’une plénitude de vie ici et
maintenant, et dans l’éternité. Puissions-nous
vivre de Ta vie dans notre quotidien. Amen.
RÉSUMÉ DE CE MODULE
• Comprendre que la résurrection de Jésus
a été le point culminant de Son œuvre de
Salut.
• Comprendre que la résurrection de Jésus
a rendu possible, pour ‘quiconque le veut’,
de recevoir une nouvelle qualité de vie.
• Comprendre que pour pouvoir recevoir
cette nouvelle vie, il est nécessaire de
mourir à soi-même.
• Comprendre que la puissance de la
résurrection est éternelle.

une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Appelés à être le peuple de Dieu de Robert Street
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points suivants
(voir pp. 10-11 du cahier du participant de ‘Par
la foi’) :
1. Discutez des trois principales raisons pour
lesquelles, dans l’enquête du DVD, les gens
trouvent difficile de croire en Dieu. A quel
point pouvez-vous vous identifier à eux ?
Psaumes 22:1, 2; Matthieu 27:46; Psaumes
10:1; Psaumes 12:1, 2; Psaumes 14:1-3
2. Discutez des trois principales raisons pour
lesquelles les gens interrogés dans l’enquête
du DVD, croient en Dieu. A quel point
pouvez-vous vous identifier à eux ?
1 Timothée 4:12; Matthieu 6:8;
Job 19:25-27
3. Lisez l’histoire relatée dans l’Evangile
de Luc (16:19-31) de l’homme riche
qui voulait que ses frères vivant dans la
complaisance soient mis en garde contre le
tourment qui les attendait, ensuite discutez
pourquoi Jésus considérait cela comme un
exercice inutile.
Luc 16:19-31; 1 Corinthiens 2:14
4. Jésus s’est montré compréhensif envers les
doutes de Thomas. Combien le sera-t-il,
pensez-vous, envers ceux qui trouvent
difficile de croire en Dieu aujourd’hui ?
Jean 20:24-29; 1 Thessaloniciens s 3:5, 10
Propositions d’activités
• Jésus a dit de Jean Baptiste : ‘Je vous le dis en
vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il
n’est venu personne de plus grand que JeanBaptiste’ (Matthieu 11:11). Pourtant il a eu
des doutes concernant Jésus. Lisez Matthieu
11:2-5 et regardez comment Jésus a répondu
aux doutes de Jean-Baptiste.
• Le livre de C.S. Lewis Surpris par la joie est
un classique chrétien décrivant comment la
recherche d’un homme l’a conduit finalement

•

•

•
•
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à Christ. Cela vaut la peine de le lire si vous
pouvez vous en procurer un exemplaire.
Discutez avec les membres du groupe à
propos de ce qu’ils pensent de quelqu’un
qui témoigne dans un culte de ses doutes
concernant la foi. Comment faire face à cette
situation?
Considérez la déclaration suivante : ‘La foi
n’est pas la foi, à moins de l’avoir pleinement’.
Que veut-on dire avec ces mots? Êtes-vous
d’accord ?
Partagez l’un ou l’autre des doutes qui sont les
vôtres. Pourquoi les avez-vous ? Qu’est-ce qui
05
vous aiderait à ce qu’ils disparaissent ?
Lisez le chapitre intitulé ‘Appelé à approfondir
sa foi’, p. 73 du livre ‘Appelés à être le peuple
de Dieu de Robert Street, et discutez ensuite
ce passage dans votre groupe (voir dans
l’exemplaire d’Introduction de ‘Une Armée’, à
la page 11).

EN PRIÈRE
Priez pour tous ceux dont les doutes
surpassent leur foi. Demandez à Dieu de vous
aider à accompagner chacun pour qu’il se
construise sur ce chemin de foi.
Seigneur, nous Te prions pour ceux qui luttent
avec leurs doutes sur le chemin de la foi. Alors
qu’ils poursuivent leur recherche, nous Te prions
pour qu’ils puissent Te trouver. Aide-nous à être
sensibles aux besoins des uns et des autres et à
les encourager dans leur chemin de foi.
RESUMÉ DE CE MODULE
• Reconnaître que pour certaines personnes,
il est difficile de croire en Dieu.
• Comprendre qu’il y a toutes sortes de
raisons différentes pour lesquelles une
personne ne parvient pas à croire.
• Comprendre que dans la foi, il est question
de confiance et de faire confiance.
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : In God We Doubt (En Dieu, nous doutons).
Les héros de la foi de Orlando Boyer (Vida)

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 11 du cahier du
participant de ‘Par la foi’ :
1. Discutez du fait que ‘la foi’ et ‘la vue’
sont différentes. Quelles implications
cela a-t-il pour les chrétiens ?
2 Corinthiens 5:7; Hébreux 11:1; 1
06
Corinthiens 13:12
2. Discutez de la vérité que les choses
qui durent à jamais – comme la foi,
l’espérance et l’amour – sont invisibles.
Quelle attention y portons-nous pour
les développer?
1 Corinthiens 13:13; 2 Corinthiens 4:18;
Romains 1:20; 2 Pierre 1:5-8
3. Comparez la déclaration qui dit :
‘Aucune équation mathématique ne
prouvera l’existence de Dieu’, avec celle
qui dit : ‘C’est en faisant confiance à
Dieu – et seulement en Lui faisant
confiance – que nous découvrons qu’Il
est vrai’.
Esaïe 26:3, 4; Proverbes 3:5-7; Jean 20:31
4. Quelle différence la foi en Dieu
apporte-t-elle à votre vie ?
Romains 5:1; Romains 1:17; Romains
3:22, 23; Galates 5:6
Propositions d’activités
• Selon votre groupe, vous pourriez faire cet
exercice :
Partagez le groupe en paires. Une personne
se tient derrière l’autre. La personne de
devant se laisse tomber en arrière sans se
retourner, faisant confiance à la personne
derrière elle pour la rattraper. C’est une
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très bonne illustration de la foi, sans la
vue !
• Lisez Hébreux 11 – tout le chapitre ou
quelques versets choisis. Toutes ces
personnes citées ont fait preuve d’une foi
remarquable en Dieu. Pensez à certains
chrétiens de votre propre pays – du passé
ou du présent – qui ont fait preuve de
grande foi. Racontez leur histoire.
• Lisez l’histoire de Georges Müller dans
le livre intitulé Les Héros de la Foi
mentionné ci-dessus.
DANS LA PRIÈRE
Mentionnez dans la prière la différence que
la foi en Dieu donne à notre vie – et quelles
autres différences elle pourrait encore
apporter.
Père céleste, nous Te remercions pour la
différence que tu apportes dans nos vies
depuis que nous plaçons notre foi en Toi.
Nous Te remercions aussi pour toutes les
occasions que nous avons de grandir dans
la foi. Aide-nous à continuer à placer notre
confiance en Toi, en toutes circonstances et
en tout temps. Amen.
RÉSUMÉ DE CE MODULE
• Comprendre que la foi est différente de la
vue.
• Découvrir les conséquences d’une vie
vécue dans la foi en Dieu.
• Reconnaître que bien que la foi ne puisse
être évaluée scientifiquement, ceux qui
font confiance à Dieu trouvent une qualité
de vie en profondeur.
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POUR CETTE SESSION

Cette session se réfère en particulier aux doctrines 5, 6 et 7 et également aux
doctrines 8, 9, 10 et 11.
LIVRES
L’introduction du livre intitulé Holiness Unwrapped (la sanctification dévoilée) de Robert
Street, nous rappelle que Jésus – en tant qu’exemple de sainteté dévoilée – nous révèle
par ses relations humaines QUI est Dieu.
Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut, chapitre 6, page 143, explique comment
Tyndale en est venu à inventer le mot anglais ‘atonement’ (rendre un,expiation,
rédemption).
Comme déjà mentionné dans le cahier ‘En action’, Le Manuel de Doctrine de l’Armée du
Salut, chapitre 1 p. 3, souligne le thème central de la grâce de Dieu dans la croyance
chrétienne et son enseignement.
Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut (nouvelle version) chapitre 6, p.135 et ss.
Le livre intitulé ‘In God We Doubt’ (En Dieu, nous doutons) de John Humphreys,
Hodder and Stoughton, discute des raisons pour lesquelles les gens croient et ne croient
pas en Dieu.
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉES
What and Why We Believe (Ce que nous croyons et pourquoi) de Harry Dean, Salvation
Books, IHQ.
SITES
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org

@TSAOneArmy
Quelles ressources aimeriez-vous ajouter?
Faites-le nous savoir par e-mail
OneArmy@salvationarmy.org ou visitez
notre site Internet : www.salvationarmy.
org/ onearmy/resources
RÉFÉRENCES DES RESSOURCES
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What and Why We Believe (ce
que nous croyons et pourquoi) pp
45-47 de Harry Dean, chapitre
cinq, ‘The Sin of Man’ (Le péché de
l’homme).
A la fin du 19ème et au début du 20ème
siècle, l’utilisation des expressions: ‘La
chute de l’homme’ et ‘le péché originel’ ont
fait sourire de nombreux sceptiques de la
bonne société. Ces personnes nourrissaient
une croyance tota le dans ’le progrès
inévitable de l’humanité’. Aujourd’hui
cependant vivant comme nous le faisons,
dans le sillage de deux guerres mondiales,
il y a des preuves de plus en plus évidentes
d’un réalisme plus grand. Et en effet
quelques-uns de ceux qui défendaient ces
08 thèses intellectuelles se sont tournés vers
la foi chrétienne, principalement parce
qu’elle défend ces vérités. Si l’homme n’est
pas ‘tombé’, comment se fait-il qu’il soit
si ‘mal en point’ ? Peut-on encore douter
aujourd’hui qu’il soit tombé ? Rappelezvous ce que ce siècle a produit : la plus
brutale sauvagerie exercée dans les camps
de concentration et de travail où les gens
ont été traités pires que des esclaves, la
haine raciale, un taux de divorces qui
conduit certains sociologues à désespérer
du mariage en tant qu’institution durable
; et les horreurs du napalm, des bombes
nucléaires et de toutes autres sortes, du
terrorisme, etc.
Le record des progrès concernant l’être
humain ne fait partie que du domaine de la
recherche scientifique – certainement pas
du point de vue moral et spirituel. Et les
étapes de ces progrès sont marquées par la
création d’armes nouvelles de plus en plus
destructrices. Sans aucun doute, l’homme
est ‘tombé’ et plus d’un craint qu’avant
longtemps, il ne se détruise complètement,
du moins en a-t-il actuellement le pouvoir.
Les salutistes croient que leur espoir réside
dans la reconnaissance claire de leur
position en tant que pécheurs, devant un

Dieu saint, plein d’amour et personnel.
D’où la pertinence et la validité de notre
cinquième doctrine.
L’homme a toujours été son plus grand
problème et son plus grand ennemi…
Son plus grand besoin est d’être délivré du
péché et de ses conséquences.

‘Holiness Unwrapped’ (La
sainteté dévoilée) de Robert Street;
p. 1 : Introduction : ‘ Jésus – la
sainteté dévoilée’.
Il n’y a pas de meilleur objectif pour un
chrétien que de ressembler à Jésus – et
il n’y a pas de meilleur moyen de Lui
ressembler que de Le laisser vivre Sa vie en
nous.
Jésus illustre par Sa vie tout ce que nous
pourrions espérer être et ce que nous
devrions être. Sa bonté brille comme un
phare dans un monde assombri par des
actes répréhensibles et par l’égoïsme. Il
n’est donc pas étonnant qu’à notre époque
complexe et en changements rapides
n’offrant pas de solutions bien claires, de
nombreux chrétiens se posent souvent la
question : ‘que ferait Jésus à ma place ?’
Face aux situations difficiles et remplies de
défis, hommes et femmes du monde entier
regardent à Jésus pour trouver direction et
réponses.
De manière significative, les Evangiles
nous donnent des lignes directrices pour
la vie quotidienne et Jésus Lui-même les
a vécues. Il a prouvé leur valeur et nous
a donné un exemple. Il a montré par sa
propre vie que ce qu’Il a enseigné peut être
adopté avec succès. A quoi cela servirait-il
si ces valeurs ne pouvaient être réellement
vécues ? Un appel à vivre une vie sainte
parcourt toutes les Ecritures. Il est à la
fois valable et réalisable. Dans l’Ancien
Testament, le Dieu très saint semblait être
tellement loin de nous qu’Il était comme
enfermé ‘dans une splendide isolation’.
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Et puis Jésus est venu. Il a littéralement
apporté Dieu sur la terre. Et Il nous a
montré, dans une forme humaine, ce
qu’était réellement une vie sainte. Jésus a
été la sainteté dévoilée.
Nous voyons en Lui ce que nous voudrions
être. Et pour atteindre cela, Il est plus que
désireux de nous aider.

Le Manuel de Doctrine de
l’Armée du Salut (Nouvelle édition).
Chapitre 6, ‘Comprendre la
Rédemption’ pp. 137-138
Il n’existe pas de formule simple et
complète permettant d’expliquer la
Rédemption par le sacrifice du Christ. Mais
dans le Nouveau Testament, nous trouvons
des images utiles qui, ensemble, nous
donnent de précieuses indications:
1.
La rançon
Jésus Lui-même a indiqué qu’Il était venu
comme rédempteur, pour donner Sa vie en
rançon (Marc 10:45; 1 Timothée 2:6). La
‘rançon’ désignait dans l’antiquité le prix
qu’une tierce personne payait au maître
d’un esclave pour racheter celui-ci, afin
de le libérer. Cette image illustre notre
asservissement au péché. Elle montre qu’il
y a un prix à payer pour libérer ceux qui en
sont captifs. Notre rédemption coûte cher.
2.
Le tribunal
Un autre concept est emprunté au langage
des tribunaux : quiconque transgresse la
loi donnée pour le bien commun mérite
une punition. Le péché rejaillit sur l’ordre
moral du monde créé par Dieu. Jésus a pris
sur Lui notre punition et a porté à notre
place les conséquences du péché. ‘Il était
transpercé à cause de nos crimes, écrasé à
cause de nos fautes’ (Esaïe 53:5). Le Christ
a volontairement accepté la punition à
notre place – comme substitut (Jean 10:1118; 15:13).

3.
Le sacrifice expiatoire
D’autres images dans le Nouveau
Testament soulignent que Christ est
devenu le sacrifice rédempteur offert une
fois pour toutes pour nous (Hébreux 10:1014). Il s’est donné Lui-même pour nos
péchés et a ainsi réalisé ce qui était l’objectif
des grands sacrifices dans la foi hébraïque
: restaurer la communion entre Dieu et
les hommes (Matthieu 26:28). La mort du
Christ offre une voie par laquelle tous les
humains peuvent être réconciliés avec Dieu
(Ephésiens 1:7). Son sacrifice était donc
offert pour les autres : non pas pour Son
péché puisqu’Il n’en avait pas, mais pour le
nôtre – pour celui de l’humanité (Romains
3:25, 26; 2 Corinthiens 5:21).
4.
La victoire sur le péché
Le Nouveau Testament décrit le sacrifice
du Christ comme une victoire sur le péché
et sur les puissances du mal qui tiennent
l’humanité captive. Par la foi dans ce qu’Il
a fait pour nous, nous participons à ce que
le sacrifice du Christ a accompli. La croix,
lieu de défaite apparente, est le lieu de
triomphe. La victoire du Christ sur la croix
devient notre victoire (Colossiens 2:13-15).
5.
L’amour qui se donne
La croix de Jésus se trouve au cœur de
l’œuvre divine de réconciliation. Elle
est aussi en elle-même l’image la plus
significative de l’amour qui se donne
(Romains 5:8). Nous pouvons la trouver
émouvante ou choquante, mais quand
elle est reconnue pour ce qu’elle est,
peu nombreux sont ceux qui restent
indifférents au Dieu qu’elle révèle. Elle
appelle à entrer dans la réconciliation avec
le Dieu de la croix et à aimer comme Il
nous a aimés (2 Corinthiens 5:18, 19).
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What and Why We Believe (Ce
que nous croyons et pourquoi) de
Harry Dean.
Chapitre six ‘La Rédemption’, pp
49-51
La déclaration que contient la doctrine
6, qui est au cœur du message chrétien,
soulève un bon nombre de question.
Mais les deux plus importantes sont :
Comment la mort de Jésus a-t-elle servi de
rédemption et comment puis-je être sauvé
en conséquence de Sa mort?
En nous confrontant à la première de ces
questions, nous devons prendre garde de
ne pas séparer la croix de la révélation
de Dieu dont Jésus était le porteur. Trop
souvent, la croix a été considérée comme
10 le résultat du ‘jugement d’un prisonnier’
plutôt qu’une relation ‘Père-fils’, ce qui était
l’essence même de l’enseignement de Jésus
concernant Dieu. Notre relation à Dieu
n’est pas une relation juridique mais une
relation personnelle.
Jésus et Dieu sont un! Il ne peut y avoir de
conflit dans la Trinité. La mort de Jésus n’a
pas changé l’attitude de Dieu à notre égard,
elle l’a simplement révélée. Les premiers
chrétiens ont vu dans Sa mort l’amour de
Dieu. C’est la grâce de Dieu qui a érigé la
croix de Christ.
…Mais pourquoi la croix était-elle
nécessaire ? La réponse à cette réponse,
mais en aucun cas la seule, est que Jésus
a dû mourir pour que l’homme pécheur
puisse connaître la vérité définitive
concernant Dieu. La vérité est véhiculée
par des mots et des actes, et les mots sont
si inadéquats pour décrire Dieu. Même
s’ils avaient été adéquats, ils ne doivent pas
être tout simplement crus. Ils peuvent dire
la vérité mais ils ne peuvent la transmettre
par manque de puissance irrésistible. Si
les mots avaient été égaux à la tâche de
transmettre à l’homme la vérité sur Dieu,
un livre aurait pu sauver l’humanité. Mais

non, la Parole devait devenir chair. Et
les paroles de Jésus Lui-même prêtent à
confusion et à mauvaise interprétation.
Donc la vérité sur Dieu devait être
incontestablement démontrée. Son amour
devait se traduire au-delà de l’ombre du
moindre doute.
Jésus connaissait la vérité finale concernant
Dieu. Il savait, dès que le péché est entré
dans le monde, que la tristesse entrait
dans le cœur de Dieu. ‘Il a vu une sainteté
infinie portant toutes les conséquences
du péché et les combattre avec amour, et
uniquement avec l’amour!’ En d’autres
termes, Il a vu une croix. Son problème
était celui-ci : comment l’humanité verraitelle cette croix à moins qu’Il ne la fasse
sortir du cœur invisible de Dieu jusqu’au
milieu de ce monde pécheur? La croix était
la plus prodigieuse de toutes les paraboles
de Christ – une parabole de chair et de
sang qui dirait la vérité inexprimable
concernant Dieu…
Comment la croix sauverait-elle l’homme
de son péché ? La chose mortelle
concernant nos péchés passés n’est pas
qu’ils aient existé, mais qu’ils soient
devenus partie intégrante de nousmêmes. Nos péchés sont devenus notre
état de péché. La seule manière d’être
sauvé, c’est d’être transformés dans ce que
nous sommes. Le résultat, c’est que nous
ne pouvons être sauvés par ce qui est
purement extérieur à nous-mêmes, ni par
ce qui appartient simplement au passé. Les
salutistes croient que la vie de Jésus donnée
par le sacrifice de la mort et libérée par
la résurrection, est offerte à tous ceux qui
acceptent la condamnation de la croix et
voit en elle le gage visible de ce que Dieu
est et qu’Il a accompli pour toujours. Par
la foi, nous pouvons vivre par Sa mort,
chaque jour, de plus en plus de guérisons.
Un dernier mot : ce n’est pas notre propre
compréhension de la rédemption qui
sauve, car il y a eu à ce sujet un grand
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nombre de théories très variées. C’est le
fait de la rédemption qui sauve et l’histoire
et l’existence de l’Eglise chrétienne en
dépit de ses nombreuses lacunes, rend un
témoignage adéquat de sa fidèle efficacité.

personnes, maturité spirituelle, bon
niveau d’instruction, être culturellement
et bibliquement renseigné, bon niveau
intellectuel. Cet appel demande à être
remarqué, reçu de tout cœur, considéré
avec sérieux pour être mis en œuvre.

Manuel de Doctrine de l’Armée
du Salut, chapitre 6 ‘La rédemption
par le Christ – & C. ‘Notre Seigneur
crucifié et ressuscité’, pp 139,
C’est par la mort de Jésus que nos péchés
sont pardonnés et que nous sommes
réconciliés avec Dieu. La résurrection
de Jésus-Christ d’entre les morts est
la confirmation ultime de l’œuvre
salvatrice que Dieu a accomplie par Lui
(1 Corinthiens 15 :3-4). La résurrection
est le grand acte divin d’affirmation de
la vie qui transcende la frontière entre la
vie et la mort. La puissance créatrice de
Dieu, qui est à l’œuvre ici, révèle Sa gloire
et Sa grandeur. Par Sa résurrection, Jésus
est passé de la mort à une nouvelle vie
dans laquelle Il règne avec Dieu, le Père,
dans les cieux (Ephésiens 1:19b-21). Par
la résurrection, Son peuple est amené à
L’adorer comme Seigneur et à Le suivre
dans la vie éternelle (Actes 2: 32-36).
Voilà pourquoi la résurrection est, pour
les premiers chrétiens, au cœur de la
proclamation de l’Evangile. Le don total de
Jésus dans l’obéissance a ouvert la voie de
Son élévation et de notre salut (Philippiens
2 :6-11).

‘Appelés à être le peuple de
Dieu’ chapitre. intitulé ‘Appelés à
approfondir sa foi’ p. 74
Il y a quelques mots passionnants dans
l’appel à approfondir sa foi. Notez-les:
explorer, développer, créer, encourager.
Il y a des expressions qui lancent des
défis : nouvelles pistes, former des
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