


http://bjnewlife.org/french.html




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le premier livre 
contemporain qui 
prêche l’évangile 

d’eau et d’Esprit en 
stricte conformité 

avec la Bible.  
 

Vous ne serez certainement pas, pour 
la plupart d’entre vous, familiers avec 
l’évangile de la nouvelle naissance d’eau et 
d’Esprit. C’est la raison pour laquelle j’ai 
essayé d’insister plusieurs fois sur 
l’évangile du baptême de Jésus et de la 
Croix à chaque sermon.  

S’il n’y avait pas le baptême de Jésus, 
Sa Croix n’aurait pas de signification pour 
nous tous. Et c’est pour cette raison que 
j’ai insisté sur Son baptême à maintes 
reprises.  

Mon intention est que ce soit clair pour 
vous. Je voudrais le répéter jusqu’à ce que 
vous soyez tous bénis par l’évangile d’eau 
(le baptême de Jésus) et d’Esprit. Je le 
répète continuellement.  

Je désire vivement que vous croyiez à 
l’évangile de Son baptême et de la Croix 
pour être libre des péchés. Et je suis sûr 
que ces sermons vont vous aider à être nés 
de nouveau.  



 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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PRÉFACE 
 
 
NOUS DEVONS ÊTRE NÉS DE 
NOUVEAU D’EAU ET D’ESPRIT 

 
Dieu, en créant le ciel et la terre au commencement des temps, a 

également créé le monde éternel, le paradis et l’enfer. Et Il a créé 
l’homme à sa propre image. Mais après que le premier homme, 
Adam, ait offensé Dieu, les hommes durent mourir. “Et comme les 
hommes ne meurent qu’une fois, après quoi il y a un jugement,” 
(Hébreux 9:27).  

La mort de notre chair est le passage à la vie éternelle. Celui qui 
est sans péché peut entrer dans le royaume éternel des cieux et 
avoir la joie de devenir un enfant de Dieu. En revanche, les 
pécheurs seront jetés dans “l’étang de feu et de soufre” 
(Apocalypse 20:10) et souffriront à jamais jour et nuit.  

Donc, chacun doit naître de nouveau. Nous devons naître de 
nouveau par notre foi, être rachetés et devenir des justes. Il 
n’existe qu’un moyen pour entrer dans le royaume des cieux.  

La Bible dit : “à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu” (Jean 3:5). “Naître de nouveau 
d’eau et d’Esprit” est le seul moyen par lequel on puisse entrer 
dans le royaume éternel des cieux.  

Que signifient cette “eau” et cet “Esprit” qui nous permettent 
de naître de nouveau? Dans la Bible, “l’eau” représente “le 
baptême de Jésus”. 
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Pourquoi Jésus, qui est Dieu, a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste? 
Était-ce pour montrer Son humanité? Etait-ce pour S’autoproclamer 
Messie? Non, rien de tout cela.  

Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste de la manière 
suivante : “Aaron lui posera les deux mains sur la tête.” 
(Lévitique 16:21), ce fut “l’œuvre de justice d’un seul” 
(Romains 5:18) qui enleva tous les péchés de l’humanité.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait offert à Israël une loi 
miséricordieuse de rédemption : ainsi, au jour du Grand Pardon, tous 
les péchés annuels d’Israël pouvaient être expiés par le biais d’Aaron, 
le souverain sacrificateur, qui posait ses mains sur la tête du bouc, 
transférant ainsi tous les péchés sur ce dernier.  

C’était la parole de la révélation qui anonçait le sacrifice pour 
une expiation éternelle qui devait venir. Cela constituait la 
preuve que tous les péchés des hommes seraient transférés en 
une seule fois sur Jésus, venu dans un corps humain selon la 
volonté du Père. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, descendant 
d’Aaron et représentant de l’humanité.  

Quand il fut baptisé, Jésus a dit : “Laisse faire pour 
l’instant ; car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute 
justice” (Matthieu 3:15).  

Ici, “ainsi” signifie qu’au travers de l’imposition des mains, 
tous les péchés sont venus vers Jésus, et que tous les hommes 
ont reçu la justice. Le mot “justice” se dit “dikaiosune” en Grec, 
qui signifie “être juste en caractère ou en actes” avec 
l’implication d’être juste ou convenable.  

Jésus a donné la justice à tous les hommes par Son baptême 
qui était juste et convenable. Jésus a pris tous les péchés des 
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hommes par Son baptême, et c’est la raison pour laquelle Jean-
Baptise, le lendemain, a annoncé : “Voici l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde” (Jean 1:29).  

Jésus a marché vers la croix portant tous les péchés du monde 
sur Son dos. Et Il a reçu le jugement pour tous les péchés qu’Il a 
pris en Lui à Son baptême. Il est mort sur la Croix en disant : 
“Tout est achevé” (Jean 19:30). Il a pris tous nos péchés sur Lui, 
et a reçu le dernier jugement pour tout accomplir.  

 
 

LE BAPTÊME DE JÉSUS EST UNE  
FIGURE DU SALUT  

 
Ainsi, sans avoir “la foi en le baptême de Jésus”, nous ne 

pouvons être sauvés. C’est pourquoi l’apôtre Pierre déclare que Son 
baptême d’eau est “le baptême qui vous sauve” (1 Pierre 3:21).  

Aujourd’hui, presque tous ceux qui croient en Jésus ne 
croient qu’en Sa mort sur la Croix, sans croire au baptême de 
Jésus : “l’eau.” Cela peut-il nous sauver? Pourrons-nous être 
rachetés en croyant uniquement au sang de Jésus? Cela pourra-t-
il nous offrir le salut?  

Non, nous ne pouvons être rachetés devant Dieu en ne 
croyant qu’à la mort de Jésus sur la Croix.  

Quand le peuple d’Israël offrait le sacrifice d’expiation au temps 
de l’Ancien Testament, il n’aurait pas été correct de tuer l’offrande 
sans avoir d’abord posé les mains sur la tête du sacrifice. En d’autres 
termes, s’ils avaient offert le sacrifice sans avoir posé leurs péchés 
sur la tête du sacrifice, cela n’aurait pas été correct. Il serait donc 
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inutile et incorrect de croire en la Croix de Jésus sans croire en Son 
baptême.  

C’est pour ça que l’apôtre Pierre a dit : “C’était le baptême 
qui vous sauve, à présent...par la résurrection de Jésus-Christ” 
(1 Pierre 3:21).  

Tout comme les gens qui ne croyaient pas en l’eau (du 
déluge) à l’époque de Noé ont péri, ceux qui, aujourd’hui, ne 
croient pas en l’eau - le baptême de Jésus - périront sans doute.  

La foi complète qui nous amène au vrai salut est la foi en 
“Jésus-Christ, qui est venu par eau et par sang” (1 Jean 5:6). 
Nous devons à la fois croire en la Croix de Jésus-Christ et en 
Son baptême.  

Ainsi, l’apôtre Jean a dit que la foi correcte consiste à croire 
en le “témoignage de l’Esprit, de l’eau et du sang” (1 Jean 5:8).  

Donc, la foi correcte consiste à croire ainsi : “Jésus est Dieu 
Lui-même et par l’Esprit. Il est venu en chair humaine à travers 
le corps de la Vierge Marie. Et Il a porté tous les péchés du 
monde en se faisant baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, le 
représentant de l’humanité. Puis Jésus a porté les péchés de tous 
les hommes jusque sur la Croix où il a reçu le jugement pour 
eux.” 

Ainsi, l’évangile ne saurait être complet sans “le baptême de 
Jésus” : “l’eau” ; et même si nous croyons en Jésus, nous ne 
pouvons obtenir le salut éternel sans ce baptême. 
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LE FOND HISTORIQUE DE  
L’EXPULSION DU VÉRITABLE 
ÉVANGILE DE L’ÉGLISE  

 
Aujourd’hui, pourquoi “l’évangile du baptême de Jésus” est-

il devenu si rare, alors que le faux évangile, le pseudo évangile 
est largement répandu dans le monde entier?  

Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, les 
apôtres prêchèrent “l’évangile de l’eau et du sang.” Si nous lisons 
attentivement le Nouveau Testament, nous notons que les auteurs 
de la Bible ainsi que les apôtres et les serviteurs de l’Eglise 
Chrétienne primitive - y compris les apôtres Paul, Pierre, et Jean - 
ont prêché clairement “l’évangile de l’eau et du sang.”  

Cependant, le diable a conspiré depuis le début pour altérer 
l’évangile et enlever la force de la vie à l’église. Depuis 
l’époque de l’Édit de Milan en l’an 313 après J-C, l’Église 
Chrétienne est tombée dans le piège du diable. La force 
politique de l’Empire romain, en reconnaissant le Christianisme 
comme religion d’état, a pu avoir la stabilité politique. Et en 
spécifiant que “quiconque vient à l’église sera baptisé”, 
l’Empire romain pouvait unir les divers peuples de ses 
nombreuses colonies.  

La conséquence de ces circonstances fut que l’entraînement 
religieux de base a été remplacé par la récitation du Credo des 
Apôtres.  

C’est pour cette raison que «l’évangile en stricte conformité 
avec la Bible», c’est-à-dire “l’évangile d’eau et d’Esprit”, qui 
nous donne “puissance, dans l’action de l’Esprit saint, en 
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surabondance” (1 Thessaloniciens 1:5) a disparu complètement. 
Comme le diable l’avait planifié, le faux évangile, qui ne fait 
naître personne de nouveau, a prospéré dans le monde entier.  

Mille ans après l’Edit de Milan, l’époque obscurantiste du 
Christianisme a étouffé l’Europe entière. Quoique beaucoup de 
nouveaux mouvements issus de la Réforme soient apparus dans 
plusieurs pays, ramenant les gens à “La Parole, la Grâce et la 
Foi”, aucun d’entre eux n’avait trouvé le véritable évangile, 
“l’évangile de l’eau et du sang.”  

Ce véritable évangile est resté vivant dans les mains de 
quelques-uns qui suivaient la Parole depuis l’époque des 
Apôtres. Et tel un cours d’eau disparaissant dans la terre et 
surgissant de nouveau au milieu des plaines, il est apparu dans 
les derniers jours pour être proclamé à travers le monde.  

 
 

C’EST ICI LE PREMIER  
LIVRE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN 
QUI PRÊCHE L’ÉVANGILE DU BAPTÊME DE  
JÉSUS SELON CE QUI EST ÉCRIT DANS LA 
BIBLE  

 
C’est ici le premier livre dans le monde contemporain qui prêche 

l’évangile du baptême et le sang de Jésus selon ce qui est écrit dans la 
Bible ; l’évangile qui nous dit qu’Il a enlevé tous nos péchés par Son 
baptême et qu’Il a pris le jugement pour tous nos péchés sur la Croix. 
Je suis sûr qu’il n’existe aucun autre livre prêchant “l’évangile de 
l’eau et du sang” plus clairement et fidèlement que celui-ci.  
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À notre époque, où l’on peut tout chercher sur Internet, j’ai 
essayé de trouver des sympathisants qui prêchent l’évangile 
conformément à la Bible, quelqu’un qui connaisse et prêche 
avec foi le secret du baptême de Jésus. Mais je n’y suis jamais 
arrivé. Alors, j’ai décidé de publier ce “livre d’évangile” en 
Français. Le contenu de ce livre est tiré de sermons extraits de 
“La Nouvelle Lettre d’Evangile” qui circule désormais de 
manière régulière en Corée.  

Quand la crue couvre le monde entier, l’eau coule sur toute la 
terre, mais il y en aura très peu qui sera bonne à boire.  

De même, il y a beaucoup de soi-disant “Serviteurs de Dieu” 
qui prêchent un pseudo évangile, mais il n’y a aucun qui nous 
donne la vraie vie.  

La femme samaritaine qui buvait tous les jours à la fontaine de 
Jacob ne pouvait étancher sa soif spirituelle. Mais en buvant l’eau 
de Jésus, elle put obtenir le salut et sa soif fut étanchée aussitôt et 
pour toujours.  

L’eau de Jésus coule dans ce livre. Toutes les personnes qui y 
boiront, seront sauvées du péché pour toujours. Elles ne seront 
jamais prises de nouveau par le péché mais plutôt par l’eau de vie 
qui coulera en elles et étanchera la soif des âmes autour d’eux.  

 
 

DEVENONS LES TRAVAILLEURS DE DIEU, LES 
COLMATEURS DE BRECHES  

 
Nous vivons une époque proche de la fin du monde. C’est le 

temps où tous les péchés des hommes sont effrénés, dans 
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l’attente du jugement de la justice de Dieu. Les scientifiques 
dévoilent la synthèse génétique, avec “Dolly” par exemple et la 
plupart des gens sont prêts à accepter que des humains soient 
reproduits de façon génétique.  

Nous sommes en train de construire une autre tour de Babel. 
Quand les gens avaient essayé de le faire la première fois, Dieu 
les a dispersés à travers le monde en confondant leurs langages. 
Maintenant, sans la miséricorde de Dieu, les Sept Grandes 
Tribulations et le jugement éternel vont se déverser sur toutes les 
âmes perdues qui ne sont pas nées de nouveau.  

C’est pourquoi je vous prie et vous recommande de lire ce livre 
attentivement. Je prie pour que vous soyez “nés de nouveau d’eau 
et d’Esprit.” Ce livre prêche l’évangile selon la Bible, simplement 
et avec justesse.  

Il est écrit : “Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples : Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous libérera” (Jean 8:31-32).  

Puissiez-vous connaître la vérité par ce livre et être libérés du 
péché et de la mort! Puissiez-vous être rachetés et avoir la vie 
éternelle en lui!  

Faisons ensemble le travail du Père pour sauver les âmes de 
Son peuple en prêchant “l’évangile de l’eau et du sang.” 
J’espère sincèrement que le véritable évangile éclairera notre 
travail et le fortifiera pour que nous nous consacrions à colmater 
les brèches de la foi avec les paroles de la vérité.  

“On reconstruira, chez toi, les ruines antiques, tu relèveras 
les fondations des générations passées, on t’appellera 
Réparateur de brèches, Restaurateur des chemins, pour qu’on 
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puisse habiter” (Isaïe 58:12).  
Vous n’êtes certainement pas familiers, pour la plupart d’entre 

vous, avec l’évangile de la nouvelle naissance d’eau et d’Esprit. 
C’est la raison pour laquelle j’ai essayé d’insister plusieurs fois sur 
l’évangile du baptême de Jésus et de la Croix à chaque sermon.  

Si le baptême de Jésus n’existait pas, Sa Croix n’aurait 
aucune signification pour nous. C’est la raison pour laquelle j’ai 
insisté à maintes reprises sur Son baptême.  

Mon intention était que tout soit clair pour vous. Je tiens à le 
répéter jusqu’à ce que vous soyez bénis par l’évangile d’eau (le 
baptême de Jésus) et d’Esprit.  

Je désire vivement que vous croyiez tous à l’évangile de Son 
baptême et du sang pour être sauvés des péchés. Et je suis sûr 
que ces sermons vont vous aider à naître de nouveau.  
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Nous devons d’abord 
prendre conscience de nos 
péchés pour être sauvés 
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Nous devons d’abord 
prendre conscience de nos 

péchés pour être sauvés 
 
 

< Marc 7:8-9 >  
“Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour 

vous attacher à la tradition des hommes.  
Et il leur disait : Vous annulez bel et bien le 

commandement de Dieu pour observer votre tradition.”  
 

< Marc 7:20-23 >  
“Il disait : “Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille 

l’homme.  
Car c’est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les 

desseins pervers : débauches, vols, meurtres, adultères, 
cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, 
orgueil, déraison.  

Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent 
l’homme.”” 

D’abord, je voudrais définir ce qu’est le péché. Il y a des 
péchés définis par Dieu et des péchés définis par l’homme. Le 
mot péché, en Grec, veut dire “manquer le but.” Cela signifie ne 
pas agir de façon juste. On pèche si on ne suit pas exactement 
les ordres de Dieu. Examinons d’abord les péchés définis par 
l’homme.  
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Qu’est-ce qu’un péché? 

 
C’est de désobéir aux ordres  

de Dieu. 
 

Nous mesurons le péché selon notre conscience. En d’autres 
termes, il ne s’agit pas d’une offense au commandement de Dieu, 
mais simplement d’un jugement d’arrière plan, du cœur, et de la 
conscience de chacun.  

C’est un jugement individuel. Aussi, la même action peut être 
considérée comme un péché ou non suivant les critères de 
chaque personne. C’est pourquoi Dieu nous a donné 613 articles 
de Loi à utiliser comme référence en matière de jugement.  

Le diagramme ci-dessous illustre les péchés des hommes.  
 
 

loi nationale, loi civile 
 

conscience de l’homme 
 

Loi de Dieu 
 

morale, normes sociales 
 
 

Nous ne devons donc pas situer nos références au-dessus de 
notre conscience.  

Le péché selon notre conscience ne correspond pas à ce que 
Dieu a défini comme péché. Nous ne devons donc pas écouter 
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notre conscience, mais plutôt baser nos actions sur les 
commandements de Dieu.  

Chacun de nous se fait une idée différente du péché. 
Certains pensent que ce sont leurs défauts, et d’autres que ce 

sont leurs attitudes perverses.  
Par exemple, en Corée, les gens couvrent d’herbes les tombes 

de leurs parents et pensent que c’est de leur devoir de le faire et 
de prendre soin des tombes jusqu’à leur mort. Mais dans le cas 
d’une tribu primitive de la Nouvelle Guinée, ils honorent leurs 
parents morts en se partageant les corps entre membres de la 
famille et les mangent (J’ignore s’ils les cuisinent ou non avant). 
Il semblerait qu’ils empêchent ainsi que les corps soient dévorés 
par les insectes. Ces coutumes montrent à quel point les 
conceptions qu’ont les hommes du péché peuvent varier 
considérablement.  

Ainsi, le péché et le bien peuvent être la même chose. Mais 
la Bible nous dit que le péché est de désobéir à Ses 
commandements. “Vous mettez de côté le commandement de 
Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes.” Et il leur 
disait : “Vous annulez bel et bien le commandement de Dieu 
pour observer votre tradition” (Marc 7:8-9). Dieu ne fait pas 
attention à notre apparence. Il regarde le fond de nos cœurs.  

 
 
 
 
 
 



27   Nous devons d’abord prendre conscience de nos péchés  
pour être sauvés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

NOTRE PROPRE CRITÈRE EST UN PÉCHÉ POUR 
DIEU  

 
Quel est le pire péché? 

 
C’est de négliger la parole  

de Dieu. 
 
Je vais vous dire ce qu’est péché contre Dieu. C’est de ne pas 

vivre selon Sa volonté. C’est de ne pas croire en Sa parole. Dieu 
dit que c’est un péché de vivre comme les Pharisiens qui 
rejettent les commandements de Dieu et accordent davantage 
d’importance à leurs enseignements traditionnels. Jésus 
considérait les Pharisiens comme des hypocrites.  

“En quel Dieu crois-tu? Me vénères-tu et me respectes-tu 
vraiment? Tu te glorifies de Mon nom mais me respectes-tu 
vraiment?” Les gens prêtent uniquement attention à l’apparence 
extérieure mais négligent Sa Parole. C’est un péché contre Lui. 
Le pire des péchés est de négliger Sa Parole. Le saviez-vous? 
Que c’est là le péché des péchés?  

Nos faiblesses ne sont que des fautes, de simples 
transgressions. Les erreurs que nous commettons et les torts que 
nous avons viennent donc de notre imperfection et ne sont pas 
des péchés fondamentaux, seulement des fautes. Dieu fait la 
distinction entre les péchés et les fautes. Ceux qui négligent Sa 
Parole sont des pécheurs même s’ils ne commettent pas de 
fautes. Ils sont pécheurs contre Dieu. C’est la raison pour 
laquelle Jésus a sermonné les Pharisiens.  
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Dans le Pentateuque, de la Genèse au Deutéronome, on 
trouve des commandements qui nous disent ce qu’il faut faire et 
ce qu’il ne faut pas faire. Ce sont les paroles de Dieu, Ses 
commandements. Nous ne sommes pas capables de les observer 
à 100%, peut-être pas capables de les observer du tout, mais 
nous pouvons les reconnaître comme Ses commandements. Il 
nous les a donnés dès le commencement, et nous devons les 
accepter tels qu’ils sont.  

“Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.”  
Et Il dit, “Que la lumière soit! Et la lumière fut.” Il a créé 

chaque chose. Et a établi la Loi.  
“Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ; et le 

Verbe était Dieu” (Jean 1:1-14). Alors, comment Dieu s’est-Il 
fait connaître à nous? Il s’est fait connaître par l’intermédiaire 
de Ses commandements. Dieu est le Verbe et Il se révèle à nous 
par ses commandements. Dieu est l’Esprit. Et comment 
appelons-nous la Bible? Nous l’appelons la Parole de Dieu.  

Il est écrit : “Vous mettez de côté le commandement de Dieu 
pour vous attacher à la tradition des hommes.”  

Il existe 613 articles de Sa Loi. Fais ceci mais ne fais pas cela, 
respecte tes parents etc. Dans Lévitique, il est dit que la femme 
doit faire ceci, que l’homme doit faire cela et ce qu’il faut faire 
lorsqu’un animal domestique tombe dans un fossé...  

Il y a 613 articles comme ceux-là, Sa Loi.  
Et comme il ne s’agit pas des paroles d’un homme, nous devons y 

penser encore et encore. Nous devons obéir à Dieu et même si nous ne 
sommes pas capables de respecter toutes Ses Lois, nous devons au 
moins les reconnaître.  
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Est-ce qu’il existe une seule parole de Dieu qui ne soit pas juste? 
Les Pharisiens négligent les commandements de Dieu. Ils mettent les 
traditions des hommes au-dessus de Ses commandements. Les paroles 
de leurs anciens ont plus d’importance que les paroles de Dieu. C’était 
la même chose au temps de la naissance de Jésus. Ce que Jésus déteste 
par dessus tout, c’est que les gens ne reconnaissent pas la Parole de 
Dieu.  

Dieu nous a donné les 613 articles de la Loi pour nous enseigner 
qu’Il est la vérité, qu’Il est notre Dieu, et ce que représentent nos 
péchés à Ses yeux, ainsi que pour nous prouver Sa sainteté. Et comme 
nous sommes tous pécheurs devant Lui, nous devons croire en Jésus 
qui nous a été envoyé par Dieu à cause de Son amour pour nous, et 
nous devons vivre par la foi.  

Ceux qui négligent Sa parole, ceux qui n’y croient pas, sont des 
pécheurs. Ceux qui ne sont pas capables d’observer Sa parole sont 
aussi des pécheurs mais le péché ultime est de négliger Sa parole. 
Ce sont ceux qui finiront en enfer. Ne pas croire est un péché pour 
Lui.  

 
 

LA RAISON POUR LAQUELLE DIEU NOUS A 
DONNÉ LA LOI  

 
Pour quelle raison Dieu nous a-t-Il donné la Loi? C’est pour 

nous faire prendre conscience de nos péchés et nous faire revenir 
vers Lui. Il nous a donné les 613 articles de la Loi pour que nous 
puissions nous rendre compte de nos péchés et être rachetés par 
Jésus. C’est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Loi.  
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Pourquoi Dieu nous  
donne-t-Il la loi? 

 
Pour nous faire prendre conscience  

de nos péchés et de leur  
punition.  

 
Comme écrit dans Romains 3:20, “La Loi ne fait que donner 

la connaissance du péché.” Nous savons donc que la raison 
pour laquelle Dieu nous a donné la Loi n’est pas de nous obliger 
à vivre selon elle.  

Alors, quelle connaissance pouvons-nous retirer de la Loi? 
Que nous sommes trop faibles pour y obéir parfaitement, et que 
nous sommes des pécheurs devant Lui. Et que nous permettent 
de réaliser les 613 articles de Sa Loi? Nous prenons conscience 
de nos défauts, de notre incapacité à vivre selon Sa Loi. Nous 
réalisons que nous, créatures de Dieu, sommes une espèce 
impuissante. Nous nous rendons compte que nous sommes des 
pécheurs devant Lui, et que nous devrions tous finir en enfer, 
selon Sa Loi.  

Quand nous avons pris conscience de nos péchés mais aussi 
de notre impuissance, que devons-nous faire alors? Devons-nous 
essayer de devenir une espèce parfaite? Non, ce que nous 
devons faire, c’est admettre que nous sommes pécheurs, croire 
en Jésus, être sauvés par Son salut d’eau et d’Esprit, et Le 
remercier.  

La raison pour laquelle Il nous donne la Loi est de nous faire 
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prendre conscience de nos péchés et de la punition qu’ils 
méritent, mais aussi de nous faire prendre conscience que nous 
ne pouvons être sauvés de l’enfer sans Jésus. Si nous croyons en 
Jésus comme notre Sauveur, nous serons rachetés.  

Il nous a donné la Loi pour nous sauver. 
Il nous a donné la Loi pour nous faire réaliser que nous 

sommes totalement coupables et pour sauver nos âmes du péché.  
Il nous a donné la Loi et nous a envoyé Jésus pour nous 

sauver. Il a envoyé Son propre Fils pour effacer nos péchés par 
Son baptême. Et nous pouvons être sauvés en croyant en Lui.  

Nous devons réaliser que nous sommes des pécheurs sans 
espoir et que nous devons croire en Jésus pour être libérés du 
péché, devenir Ses enfants et redonner gloire à Dieu.  

Nous devons comprendre Sa parole. Tout a commencé par 
elle. Ainsi, nous devons commencer par Sa Parole et 
comprendre la vérité de la rédemption par Sa parole.  

Nous devons penser et juger par Sa parole. C’est la foi juste 
et vraie.  
 
 
QU’Y A-T-IL DANS LE CŒUR DES HOMMES? 
 

La foi doit commencer par Ses paroles et nous devons croire 
en Dieu par Sa parole. Sinon, nous tomberons dans l’erreur. Cela 
serait la mauvaise foi.  

Quand les Pharisiens et les Scribes ont vu les disciples de 
Jésus manger du pain sans avoir lavé leurs mains, ils n’auraient pas 
pu les blâmer s’ils avaient vu cela à travers la Parole de Dieu. La 



32   Nous devons d’abord prendre conscience de nos péchés  
pour être sauvés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Parole nous dit qu’aucune chose entrant dans un homme à partir de 
l’extérieur ne peut le souiller, car cela va dans son estomac, non 
dans son cœur, et que cela sort après. 

Comme écrit dans Marc 7:20-23 : “Il disait : Ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui souille l’homme. Car c’est du dedans, du 
cœur des hommes que sortent les desseins pervers : débauches, 
vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, 
impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces 
mauvaises choses sortent du dedans et souillent l’homme.” Il dit 
que les hommes sont pécheurs car ils sont nés avec les péchés.  

Comprenez-vous ce qu’il veut dire? Nous sommes tous des 
descendants d’Adam. Nous ne pouvons voir la vérité car nous 
n’avons ni accepté, ni cru en Ses paroles. Qu’y a-t-il dans le 
cœur des hommes?  

Examinons Marc 7:21-22. “Car c’est du dedans, du cœur des 
hommes que sortent les desseins pervers : débauches, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, 
envie, diffamation, orgueil, déraison.” Toutes ces choses 
viennent du cœur des hommes et elles les souillent.  

Psaumes dit : “Par la bouche des enfants, des tout petits, tu 
l’établis, lieu fort, à cause de tes adversaires pour réduire 
l’ennemi et le rebelle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la 
lune et les étoiles que tu fixas…” (Psaumes 8:3-4).  

Pourquoi nous rend-t-Il visite? Il nous rend visite car Il nous 
aime. Il nous a créés, nous a aimés et a eu de la miséricorde pour 
nous, pécheurs. 

Il a effacé tous nos péchés et Il a fait de nous Son peuple. 
“Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute 
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la terre, cieux!” Le Roi David l’a chanté dans l’Ancien 
Testament en réalisant que Dieu était le sauveur des pécheurs.  

Dans le Nouveau Testament, l’Apôtre Paul dit la même chose. 
C’est une chance tellement formidable que nous, créations 
divines, puissions devenir Ses enfants. Cela vient uniquement de 
Sa compassion pour nous. C’est l’amour de Dieu.  

Essayer de vivre entièrement selon la Loi de Dieu est un défi 
envers Dieu. Et c’est aussi une idée qui vient de notre ignorance. 
Il n’est pas juste de vivre éloigné de l’amour de Dieu, de lutter 
et de prier, pour observer la Loi. C’est la volonté de Dieu que 
nous puissions réaliser que nous sommes des pécheurs selon la 
Loi et de croire à la rédemption de l’eau et du sang (l’Esprit).  

Sa Parole est rapportée dans Marc 7:20-23 : “Car c’est du 
dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins pervers : 
débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, 
ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes 
ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l’homme.”  

Jésus a dit que c’était ce qui sortait de l’homme, les péchés en 
l’homme, qui le souillaient. La nourriture que Dieu nous donne 
ne peut pas souiller l’homme. Toutes les créations sont pures, et 
seules les choses qui sortent de l’homme, nos péchés, souillent 
l’homme. Nous sommes tous nés descendants d’Adam. Alors, 
comment sommes-nous nés? Nous sommes nés avec douze 
sortes de péchés.  

Pouvons-nous vivre sans péchés? Nous continuerons à pécher 
car nous sommes nés pécheurs. Pouvons-nous cesser de pécher 
parce que nous connaissons la Loi? Pouvons-nous vivre dans 
l’observance des commandements? Non.  
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Plus on essaye, plus cela devient difficile. Nous devons 
prendre conscience de nos limites et abandonner. Ensuite, avec 
un esprit humble, nous pourrons accepter le baptême et le sang 
de Jésus qui nous sauvent.  
 
 

Que devons-nous faire  
devant Dieu? 

 

Nous devons admettre nos péchés  
et demander le salut à Dieu. 

 
 

Les 613 articles de la loi sont justes et vrais. Mais les 
hommes sont pécheurs dès lors qu’ils sont conçus dans le sein 
de leurs mères. Si nous réalisons que la Loi de Dieu est vraie et 
que nous sommes des pécheurs qui ne pourrons jamais devenir 
justes par nous-mêmes, nous réalisons aussi que nous avons 
besoin de la miséricorde de Dieu et d’être sauvés par la 
rédemption de Jésus par l’eau, le sang et l’Esprit.  

Quand nous prenons conscience de nos limites - que nous ne 
pouvons être justes par nous-mêmes et que nous irons en enfer à 
cause de nos péchés -, nous ne pouvons que compter sur la 
rédemption de Jésus.  

Alors, nous pouvons être délivrés. Nous devons savoir que nous 
ne pouvons être justes ou sages devant Dieu par nous-mêmes. Donc, 
nous devons admettre devant Dieu que nous sommes des pécheurs 
destinés à l’enfer et nous devons prier pour sa miséricorde : “Dieu, je 
Te prie de me sauver de mes péchés et d’avoir pitié de moi.”  
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Nous avons tendance à considérer la prière de David comme 
la Parole écrite de Dieu : “Lave-moi tout entier de mon mal et de 
ma faute, purifie-moi” (Psaumes 51:4).  

Il savait qu’il avait un nombre de péchés suffisant pour aller en 
enfer mais il les a reconnus devant Dieu. “Si Tu m’appelles pécheur, 
j’en suis un ; si Tu m’appelles un juste, j’en suis un ; Si Tu me sauves, 
je serai sauvé ; et si Tu m’envoies en enfer, je finirai en enfer.”  

C’est la foi correcte. C’est ainsi que nous sommes sauvés. 
C’est ainsi que nous devons être, si nous voulons être prêts à 
croire à la rédemption de Jésus.  
 
 
NOUS DEVONS SAVOIR CE QUE SONT 
EXACTEMENT NOS PÉCHÉS  
 

Puisque nous sommes tous descendants d’Adam, nous avons 
tous la convoitise dans nos cœurs. Mais que nous dit Dieu? Il nous 
dit de ne pas commettre l’adultère. Nous avons le meurtre dans nos 
cœurs, mais que nous dit Dieu? Il nous dit de ne pas tuer. Nous 
défions tous nos parents dans nos cœurs, et Il nous dit d’honorer 
nos parents. Nous devons prendre conscience que Ses paroles sont 
justes et bonnes et que nous avons tous le péché dans nos cœurs.  

Suis-je juste ou non? Alors que devons-nous faire devant 
Dieu? Nous devons admettre que nous avons en nous une 
multitude de péchés, que nous sommes des pécheurs incurables. 
Il est faux de penser que nous étions justes hier car nous avions 
fait de bonnes choses et que nous sommes pécheurs aujourd’hui 
car nous avons commis des péchés. Nous sommes nés pécheurs. 
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Quoi qu’il en soit, il en sera toujours ainsi. C’est pourquoi nous 
devons être rachetés par le baptême de Jésus.  

Nous ne sommes pas pécheurs par nos actes : adultère, 
meurtre, vol..... mais nous sommes pécheurs car nous sommes 
nés pécheurs. Nous sommes nés avec douze sortes de péchés. 
Comme nous sommes nés pécheurs aux yeux de Dieu, nous ne 
pourrons jamais devenir bons grâce à nos efforts. Nous ne 
pouvons que prétendre que nous sommes bons.  

Nous sommes nés avec des esprits pleins de meurtres, de vols etc. 
Pouvons-nous dire que nous sommes justes parce qu’actuellement 
nous ne commettons pas de péchés? Nous ne pourrons jamais 
devenir justes devant Dieu par nous-mêmes. Si nous disons que nous 
sommes justes, c’est de l’hypocrisie. Jésus a appelé les Pharisiens et 
les Scribes “les Pharisiens et les Scribes hypocrites!” Les hommes 
sont nés pécheurs. Ils pèchent devant Dieu par leur vie.  

Celui qui prétend ne s’être jamais battu, n’avoir jamais frappé 
personne, ou volé, ne serait-ce qu’une aiguille, de toute sa vie, est 
un menteur car l’homme est né pécheur. Il est menteur, pécheur et 
hypocrite. C’est comme cela que Dieu le voit.  

Vous êtes nés pécheurs. Même si vous n’avez commis aucun 
acte pécheur, vous irez en enfer. Quand bien même vous observez 
généralement la Loi et la plupart des commandements, vous êtes 
un pécheur destiné à aller malgré tout en enfer.  

Alors que faire face à une telle destinée? Nous devons 
demander Sa compassion et compter sur Lui pour être sauvés de 
nos péchés. S’Il ne nous sauve pas, nous ne pouvons qu’aller en 
enfer. C’est notre destin.  

Ceux qui acceptent Sa parole admettent également qu’ils sont 
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de vrais pécheurs. Ils savent aussi qu’ils sont justes. Ils savent 
donc que s’écarter de Sa parole sans la connaître est un péché. 
Ceux qui acceptent Sa parole sont des justes même s’ils étaient 
pécheurs auparavant. Ils sont nés de nouveau par Sa parole et 
ont reçu Sa grâce. Ce sont les plus heureux.  

 
 

CEUX QUI TENTENT DE SE SAUVER PAR 
LEURS ACTES RESTENT DES PÉCHEURS  
 
 

De ceux qui croient en Jésus,  
lesquels sont des pécheurs? 

 
Ceux qui tentent de se sauver  

par leurs actes. 
 

Examinons Galates 3:10 et 11 : “Tous ceux en effet qui se 
réclament de la pratique de la Loi encourent une malédiction. 
Car il est écrit : maudit soit quiconque ne s’attache pas à tous 
les préceptes écrits dans le livre de La loi, pour les pratiquer. 
Que d’ailleurs la Loi ne puisse justifier personne devant Dieu, 
c’est l’évidence, car le juste vivra par la foi.”  

Il est dit que quiconque n’observerait pas tout ce qui est écrit 
dans le livre de la Loi serait maudit. Ceux qui croient en Jésus 
mais qui essayent de se justifier par leurs actes sont maudits. 
Qu’en est-il de ceux qui tentent de se justifier par leurs actes? Ils 
sont sous la malédiction de Dieu.  
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Pourquoi Dieu nous a-t-Il donné la Loi? Il nous a donné la Loi 
pour que nous prenions conscience de nos péchés (Romains 3:20). 
Dans le but de nous faire savoir que nous sommes totalement 
pécheurs et destinés à l’enfer.  

Nous devons donc croire au baptême de Jésus, Fils de Dieu, 
et naître de nouveau d’eau et d’Esprit. Vous serez alors sauvés 
de vos péchés, deviendrez justes, aurez la vie éternelle et irez au 
paradis. Ayez la foi dans vos cœurs.  

 
 

LE PÉCHÉ LE PLUS ARROGANT DU MONDE  
 
 

Quel est le péché le plus arrogant  
du monde? 

 

Essayer de vivre selon la Loi. 
 

Rien d’autre ne compte sinon croire en Dieu. Nous sommes 
bénis par la foi en Sa bénédiction. Il a décidé de sauver ceux qui 
croient en Sa Parole.  

Mais de nos jours, nombre de Croyants essayent de vivre selon 
Sa Loi. La plupart des Chrétiens sont ainsi.  

Il est louable d’essayer de vivre selon la Loi, mais comment 
cela serait-il possible?  

Nous devons prendre conscience que c’est une folie d’essayer 
de vivre selon Sa Loi. Plus on essaye, plus cela devient difficile. Il a 
dit : “La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 
parole de Dieu.” Nous devons rejeter notre arrogance pour être sauvés. 
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NOUS DEVONS ABANDONNER NOS PROPRES 
RÉFÉRENCES POUR ÊTRE SAUVÉS 
 
 

Que faire pour être sauvés? 
 

Nous devons abandonner  
nos références. 

 

Comment l’homme peut-il être sauvé? En sachant qu’il est 
pécheur. Nombre de personnes ne sont pas rachetées parce 
qu’elles ne peuvent délaisser leurs pensées erronées et leurs 
efforts.  

Dieu dit que ceux qui s’accrochent au livre de la Loi sont 
maudits. Ceux qui pensent qu’ils seront justes en continuant de 
croire graduellement à Jésus et en essayant de vivre selon Sa Loi, 
sont sous Sa malédiction. Ils croient en Dieu mais pensent 
toujours devoir vivre selon la Loi pour être sauvés.  

Chers amis, pouvons-nous être justes par les actes accomplis 
au cours de notre vie? Nous sommes justes simplement en 
croyant à la parole de Jésus et de ce fait, nous sommes rachetés.  

C’est uniquement en ayant la foi au baptême de Jésus, à Son sang, 
et en croyant que Jésus est Dieu, que nous pouvons être rachetés.  

C’est pourquoi Dieu a établi pour nous la Loi de la foi, une 
sorte de solution pour devenir justes. La rédemption d’eau et 
d’Esprit ne dépend pas des actes des hommes mais de la foi en 
la parole de Dieu. Et Dieu nous a délivré par cette foi. C’est 
ainsi que Dieu l’a projeté et établi.  
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Pourquoi ceux qui croient en Jésus ne sont-ils pas rachetés?  
Parce qu’ils n’ont pas accepté la parole de la rédemption 

d’eau et d’Esprit. Mais nous, qui sommes aussi imparfaits 
qu’eux, sommes sauvés par notre foi en la parole de Dieu.  

Si deux personnes travaillent sur une meule, celui qui est à 
l’arrière va continuer à travailler même si l’autre a été pris. 
Celui qui est laissé derrière est celui qui n’a pas été racheté et il 
doit essayer encore pour être délivré. Pourquoi l’un est-il pris et 
l’autre non?  

Parce que l’un a écouté et cru en la parole de Dieu. L’autre 
qui a travaillé durement pour observer la Loi a finalement été 
jeté en enfer. Il s’est traîné vers Dieu, mais Dieu l’a secoué 
comme nous secouons les insectes qui tentent de s’agripper à 
nos jambes. Si un homme se présente à Dieu en tentant 
d’observer la Loi, il ira certainement en enfer.  

C’est pourquoi nous devons être sauvés par la foi d’eau et 
d’Esprit.  

“Tous ceux en effet qui se réclament de la pratique de la Loi 
encourent une malédiction. Car il est écrit : Maudit soit quiconque 
ne s’attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la Loi 
pour les pratiquer. Que d’ailleurs la Loi ne puisse justifier 
personne devant Dieu, c’est l’évidence, puisque le juste vivra par 
la foi” (Galates 3:10-11, Romains 1:17).  

Ne pas croire à la parole de Dieu est un péché envers Lui. 
C’est également un péché de négliger la parole de Dieu selon 
nos propres références. Nous, humains, ne pouvons vivre selon 
Sa loi car nous sommes nés pécheurs. Et nous continuons de 
pécher pendant toute notre vie. Nous péchons un peu ici, un peu 
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là, partout où nous allons. Nous devons réaliser que nous 
sommes des êtres de chair et que nous ne pouvons cesser de 
pécher.  

L’homme est tel un seau de fumier. 
Si l’on tente de l’emmener, on ne cesse de renverser sur la 

route ce qui est à l’intérieur. Nous sommes semblables à cela. 
Nous renversons les péchés partout où nous allons. Pouvez-vous 
l’imaginer?  

Prétendez-vous être divins malgré tout? Si vous voyez clair 
en vous, cessez de tenter de devenir saints en vain et croyez en 
l’eau et en le sang de Jésus.  

Nous devons rejeter l’obstination et admettre que nous 
sommes pécheurs devant Dieu. Ensuite, nous devons retourner à 
Sa parole et comprendre comment Il nous a sauvés avec l’eau et 
l’Esprit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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L’homme est né pécheur 
 
 

< Marc 7:20-23 >  
“Il disait : Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille 

l’homme. Car c’est du dedans, du cœur des hommes, que 
sortent les desseins pervers : débauches, vols, meurtres, 
adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, 
diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses 
sortent du dedans et souillent l’homme.”  

 
 

LES HOMMES SONT CONFUS ET  
VIVENT DANS LEURS ILLUSIONS  

 
 

Qui peut être sauvé le  
plus facilement? 

 

Celui qui pense être 
le pire pécheur du monde. 

 
 

Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Que 
pensez-vous de vous-mêmes? Pensez-vous que vous êtes plutôt 
bons ou plutôt mauvais? D’après vous?  

Tous les hommes vivent dans leurs propres illusions. Vous n’êtes 
probablement pas aussi mauvais ou aussi bon que vous le pensez.  
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D’après vous donc, qui vivra une meilleure vie de foi? Celui 
qui croit être bon ou celui qui se considère comme mauvais?  

Le dernier. Alors, quels sont ceux qui peuvent être rachetés le 
plus facilement? Ceux qui ont commis le plus de péchés ou ceux 
qui en ont commis le moins? Ceux qui ont commis le plus de 
péchés peuvent être sauvés plus facilement car ils savent qu’ils 
sont pécheurs. Ils peuvent mieux accepter la rédemption 
préparée pour eux par Jésus.  

Si nous nous observons attentivement, nous nous apercevons 
que nous sommes pleins de péchés. Qu’est-ce qu’un homme? 
L’homme est “une mauvaise graine.” Dans Isaïe 59, il est dit 
qu’il y a toutes sortes d’iniquités dans le cœur de l’homme. 
L’homme est donc plein de péchés. Mais beaucoup ne seront pas 
d’accord de considèrer l’homme comme un monceau de péchés. 
Considérer l’homme comme “une mauvaise graine” est une 
bonne définition. Si nous nous observons franchement, nous 
arriverons à la conclusion que nous sommes mauvais. Ceux qui 
sont honnêtes arriveront à cette conclusion.  

Mais il semble qu’il y en ait peu qui acceptent d’être un 
monceau de péchés. Nombre de gens vivent confortablement 
parce qu’ils ne se considèrent pas comme pécheurs. Parce que 
nous sommes mauvais, nous avons créé une civilisation pleine 
de péchés. Si ceux qui refusent de reconnaître leur état de 
pécheur n’étaient pas si nombreux, ils auraient honte de leurs 
péchés. Seulement, il en existe tant comme eux qu’ils n’ont pas 
honte de leur personne.  

Mais leur conscience le sait. Tout le monde a une conscience 
qui lui dit : “C’est honteux.” Adam et Ève se sont caché dans les 
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arbres après avoir péché. Aujourd’hui beaucoup de gens se 
cachent derrière notre culture vile, notre culture pécheresse. Ils 
se cachent derrière d’autres pécheurs pour éviter le jugement de 
Dieu.  

Les gens sont trompés par leurs illusions. Ils se croient plus 
saints que les autres. Ils s’écrient outrés : “Comment un homme 
peut-il faire de telles choses? Comment un ecclésiastique peut-il 
faire cela? Comment un fils peut-il faire cela à ses parents?” Ils 
pensent qu’eux-mêmes ne pourraient pas faire de telles choses.  

Chers amis, il est si difficile de connaître la nature humaine. 
Si nous voulons vraiment nous découvrir tels que nous sommes, 
nous devons d’abord être sauvés. C’est un processus qui prend 
du temps, et beaucoup parmi nous ne le trouveront pas avant le 
jour de leur mort.  
 
 
CONNAIS-TOI TOI-MÊME! 

 
 

Comment un homme qui ne  
se connaît pas vit-il?  

 
Il vit en essayant de se cacher. 

 
 
Parfois, nous regardons un homme et nous réalisons qu’il ne 

se connaît pas vraiment. Socrate a dit : “Connais toi toi-même.” 
Certaines personnes ne savent pas ce qu’elles ont dans leurs 
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cœurs : meurtres, vols, cupidité, méchanceté, fourberie, 
tromperie, convoitise… 

Elles ont le venin du serpent dans leurs cœurs mais parlent de 
vertu. C’est parce qu’elles ignorent qu’elles sont nées 
pécheresses.  

Beaucoup dans le monde ne savent pas comment s’observer. 
Ils se trompent et vivent leur vie bien drapée dans leurs 
tromperies. Ils se précipitent eux-mêmes en enfer. Ils iront en 
enfer par leurs propres tromperies.  

 
 

LES HOMMES RÉPANDENT  
CONTINUELLEMENT LE PÉCHÉ AU COURS 
DE LEURS VIES 

 

Pourquoi vont-ils en enfer? 
 

Parce qu’ils ne se 
connaissent pas. 

 
Examinons Marc 7:20-23. “Il disait : Ce qui sort de l’homme, 

voilà ce qui souille l’homme. Car c’est du dedans, du cœur des 
hommes que sortent les desseins pervers : débauches, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, 
envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises 
choses sortent du dedans et souillent l’homme.” Le cœur de 
l’homme s’emplit de mauvaises pensées dès le moment où il est 
conçu.  
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Supposons que le cœur de l’homme soit constitué d’un verre plein 
à ras bord d’un liquide sale, à savoir, nos péchés. Que se passera-t-il si 
l’homme bouge d’avant en arrière? Bien entendu, le liquide sale (le 
péché) va se renverser. Plus il bougera, plus le liquide se répandra. 

Nous, pleins de péchés, vivons nos vies de cette façon. Nous 
répandons les péchés partout où nous allons. Nous pècherons 
toute notre vie car nous sommes des monceaux de péchés.  

Le problème, c’est que nous ne réalisons pas que nous 
sommes des monceaux de péché et des graines de péché. Nous 
sommes pleins de péchés et avons les péchés dans nos cœurs. 
Voici ce qu’est un homme.  

Cet amas de péchés est prêt à se renverser. Le péché de 
l’homme est de penser qu’il n’est pas pécheur naturellement, 
mais que ce sont ceux qui l’entourent qui l’amènent à pécher et 
que ce n’est donc pas sa faute.  

Ainsi, même s’il commet un acte de pécheur, il pense que tout 
ce qu’il a à faire, c’est de le laver proprement. Il continue à le laver 
pendant que ça se renverse, en disant que ce n’est pas de sa faute. 
Même si nous l’avons lavé, ne pouvons-nous pas le répandre à 
nouveau? Nous devons continuer à le laver et le laver sans cesse.  

Puisque le verre est plein, il se renversera à nouveau. Cela ne 
sert à rien de laver l’extérieur. Nous pouvons laver l’extérieur 
aussi longtemps que bon semble à notre moralité, cela ne sert à 
rien tant que l’intérieur est plein de péchés.  

L’homme naît tellement plein de péchés que son cœur ne se 
videra jamais quelle que soit la quantité de péchés répandus sur 
son chemin. Nous commettrons donc des péchés tout au long de 
notre vie.  
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Tant qu’un homme n’a pas pris conscience qu’il est un amas 
de péchés, il va tenter de se cacher. Le péché est dans le cœur de 
l’homme et ne disparaît pas d’un simple lavage extérieur. Il en 
renverse un peu et l’essuie avec un balai, une serviette, une 
couverture... Il persiste à croire que s’il l’essuie encore une fois 
tout deviendra propre... mais cela se renverse éternellement.  

Combien de temps pensez-vous que cela va durer? Cela 
durera jusqu’au jour de sa mort. Les hommes pèchent durant 
toute leur vie. C’est pourquoi nous devons croire en Jésus pour 
être sauvés. Et pour être sauvés, nous devons nous connaître 
nous-même.  

 
Qui peut recevoir Jésus  
avec reconnaissance? 

 

Les pécheurs qui admettent avoir  
fait beaucoup de mal. 

 
Admettons qu’il y ait deux hommes semblables à deux verres 

remplis de liquide sale. Chaque verre est plein de péchés. L’un 
se regarde en face et dit, “Oh, quel pécheur je suis!” Alors, il 
abandonne et va chercher quelqu’un qui puisse l’aider.  

Mais l’autre pense qu’il n’est pas si mauvais. Il ne voit pas 
l’amas de péchés en lui. Toute sa vie, il continue de laver les 
saletés. Il nettoie un côté, puis l’autre... et ainsi de suite.  

Beaucoup de gens vivent avec prudence durant leurs vies 
ayant peu de péchés dans leurs cœurs mais qui vont quand 
même se répandre. Puisqu’il subsiste du péché dans leurs cœurs, 
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quel bien cela peut-il produire? Être prudents ne les aidera pas à 
se rapprocher du paradis. “Être prudent” conduit sur le chemin 
de l’enfer.  

Chers amis, “être prudent” ne vous conduit qu’en enfer. Si 
quelqu’un est prudent, ses péchés ne se répandront peut-être pas 
autant. Mais il reste un pécheur dissimulé. 

Qu’y a-t-il dans le cœur de l’homme? Le péché? 
L’immoralité? Oui! De mauvaises pensées? Oui! Le vol? Oui! 
L’arrogance? Oui!  

Nous savons que nous sommes des monceaux de péchés 
quand nous réalisons que nos actes sont mauvais, pervers, de 
façon tout à fait naturelle. Ce n’est peut-être pas évident quand 
on est jeune.  

Mais qu’en est-il lorsque nous sommes plus âgés? Lorsque 
nous allons au collège, au lycée, à l’université, et ainsi de suite... 
nous réalisons que ce que nous avons en nous est le péché. 
Vraiment? Et ça devient impossible de le cacher. Vraiment? 
Nous continuons à le répandre. Et nous le regrettons. “Je ne le 
referai pas.” Mais nous ne pouvons rien changer. Pourquoi? 
Parce que nous sommes nés en étant un monceau de péchés.  

Nous ne devenons pas purs par la prudence. Ce que nous 
devons savoir, c’est que nous sommes nés pleins de péchés afin 
d’être entièrement rachetés. Seuls ceux qui acceptent avec 
reconnaissance la rédemption préparée par Jésus seront rachetés.  

Mais ceux qui pensent : “Je n’ai pas fait beaucoup de mal. Je n’ai 
pas beaucoup péché”, et ne croient pas que Jésus a effacé leurs 
péchés, doivent aller en enfer. Nous devons savoir que nous avons ce 
monceau de péchés en nous. Nous sommes tous nés ainsi.  



51   L’homme est né pécheur 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Si vous pensez : “Je n’ai pas fait beaucoup de mal, si seulement je 
pouvais être racheté de ces quelques péchés”, serez-vous libérés de 
vos péchés? Jamais.  

Ceux qui pourront être sauvés sont ceux qui savent qu’ils sont 
pleins de péchés. Ils croient que Jésus a pris tous les péchés en se 
faisant baptiser dans le fleuve Jourdain et qu’Il les a supprimés sur la 
Croix.  

Que nous soyons sauvés ou non, nous vivons tous dans 
l’illusion. Nous sommes des monceaux de péchés. C’est ce que 
nous sommes. Nous ne pouvons être rachetés que si nous 
croyons que Jésus a effacé tous nos péchés.  

 
 

DIEU NE SAUVE PAS CEUX QUI N’ONT QU’UN 
PETIT PÉCHÉ  

 
Quel est celui qui  

trompe Dieu? 
 

Celui qui demande pardon pour  
le péché quotidien. 

 
Dieu ne sauve pas ceux qui n’ont qu’ “un petit péché.” Dieu 

ne jette même pas un coup d’œil sur ceux qui disent : “Mon 
Dieu, j’ai un petit péché.” Ceux qu’Il regarde sont ceux qui 
disent : “Mon Dieu, je suis un monceau de péchés. J’irais en 
enfer. Je Te prie de me sauver.” Les véritables pécheurs disent : 
“Je ne peux être sauvé qu’à condition que Tu me sauve. Je ne 
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ferai plus de prières de repentance car je pécherai de nouveau. 
Sauve-moi s’il Te plaît.”  

Dieu sauve ceux qui comptent entièrement sur Lui. Je l’ai 
expérimenté. Les prières de repentance ne nous libèrent pas des 
péchés. “Dieu, je T’en prie, aie pitié de moi et sauve-moi de mes 
péchés.” Celui qui prie ainsi sera sauvé. Il croit à la rédemption 
de Dieu, au baptême de Jésus par Jean Baptiste. Il sera sauvé.  

Dieu ne délivre que ceux qui savent qu’ils sont des monceaux 
de péchés, des graines de péchés. Ceux qui disent : “J’ai commis 
ce petit péché. Pardonne-moi s’il Te plaît,” restent des pécheurs 
et Dieu ne les sauvera pas. Dieu ne sauve que ceux qui savent 
qu’ils ne sont que des monceaux de péchés.  

Dans Isaïe 59:1-2, il est dit : “Non, la main de Yahvé n’est 
pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour 
entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre 
vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu’il vous cache sa face 
et refuse de vous entendre.” Comme l’homme est né avec un 
monceau de péchés, Dieu ne peut le regarder avec affection. Ce 
n’est pas parce que Sa main est trop courte ou qu’Il est sourd 
qu’il ne nous entend pas quand nous demandons Son pardon.  

Dieu nous dit : “Ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme 
entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu’il vous cache sa 
face et refuse de vous entendre.” Puisque nous avons tant de 
péchés dans nos cœurs, nous ne pouvons entrer au paradis même 
si la porte est grande ouverte.  

Si l’homme, ce monceau de péchés, demande pardon à Dieu 
chaque fois qu’il pèche, ce dernier devrait tuer Son fils à chaque 
fois. Dieu ne tient pas à faire cela. Alors, il dit : “Ne viens pas 
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tous les jours avec tes péchés. Je t’ai envoyé Mon fils pour te 
sauver de ceux-ci. Tout ce que tu as à faire est de comprendre 
comment Il a pris tous les péchés et de savoir si c’est la vérité. 
Ensuite, crois en l’évangile de la rédemption pour être sauvé. 
C’est le plus grand amour que j’ai pour toi, ma créature.”  

C’est ce qu’Il nous dit : “Crois en Mon Fils et sois racheté. 
Moi, ton Dieu, j’ai envoyé Mon fils pour expier tes péchés et tes 
iniquités. Crois en Mon fils et sois sauvé.”  

Ceux qui ignorent qu’ils sont des monceaux de péchés 
demandent à Dieu de pardonner leurs petits péchés. Ils viennent 
à Lui en ignorant l’immense quantité de leurs péchés et prient : 
“Je t’en prie, pardonne-moi ce petit péché. Je ne le ferai plus 
jamais.”  

Ils tentent aussi de tromper Dieu. Nous ne péchons pas 
qu’une seule fois mais nous péchons sans arrêt jusqu’à notre 
mort. Ils doivent cesser de demander pardon jusqu’au dernier 
jour de leur vie. 

Être pardonné pour un petit péché ne peut rien régler car nous 
commettons des péchés tous les jours et ce jusqu’à notre mort. 
L’unique solution pour être libérés de nos péchés est donc de les 
donner à Jésus.  

 
Qu’est-ce qu’un Homme? 

 
Un monceau de péchés 

 
La Bible répertorie les péchés des hommes. Dans Isaïe 59:3-

8 : “Car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le 
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crime, vos lèvres ont proféré le mensonge, votre langue médite 
le mal. Nul n’accuse à juste titre, nul ne plaide de bonne foi. On 
se confie au néant, on profère la fausseté, on conçoit la peine, 
on enfante le mal. Ils ont fait éclore des œufs de vipère, ils 
tissent des toiles d’araignées. Qui mange de leurs œufs en 
meurt ; écrasés, il en sort un serpent. Leurs toiles ne feront pas 
un vêtement, ils ne pourront se vêtir de leurs œuvres ; Leurs 
œuvres sont des œuvres mauvaises, les actes de violence sont 
dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal ; ils ont hâte de 
verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées 
mauvaises, ravage et destructions sont sur leurs chemins. Ils 
n’ont pas connu la voie de la paix, le droit ne suit pas leurs 
traces ; ils se font des sentiers tortueux, quiconque les suit 
ignore la paix.”  

Les doigts des hommes sont souillés par l’iniquité et ils 
travaillent pour le mal tout au long de leur vie. Tout ce qu’ils 
font est mal. Et nos langues “ont menti.” Tout ce qui sort de nos 
bouches est mensonge.  

“Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds” 
(Jean 8:44). Ceux qui ne sont pas nés de nouveau aiment dire : 
“Je vous dis la vérité... Je vous le jure. Ce que je dis est la 
vérité...” Mais ce sont toujours des mensonges. Ainsi que c’est 
écrit : “Quand il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds.”  

Les hommes se confient en des paroles vaines et profèrent le 
mensonge. Les hommes conçoivent le mal et produisent 
l’iniquité. L’homme couve des œufs de vipère et tisse des toiles 
d’araignée. Dieu a dit : “Qui mange de leurs œufs en meurt ; 
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écrasés, il en sort un serpent.” Il dit que se trouvent des œufs de 
vipère dans vos cœurs. Des œufs de vipère! Le mal est dans vos 
cœurs. Soyez sauvés en croyant à l’évangile d’eau et du sang.  

Chaque fois que je commence à parler de Dieu, des gens qui 
disent : “Ah, non! Ne me parlez pas de Dieu, s’il vous plaît. 
Chaque fois que j’essaye de faire quelque chose, les péchés 
sortent de moi. Ils débordent. Je ne peux pas bouger d’un pas 
sans renverser les péchés tout autour. Je ne peux rien y faire. Je 
suis trop rempli de péchés. Aussi, ne me parlez pas de Dieu.”  

Cet homme-là sait sûrement qu’il est un monceau de péchés 
mais ne connaît pas vraiment l’évangile qui peut le sauver. Ceux 
qui pensent qu’ils sont des monceaux de péchés peuvent être 
sauvés.  

En fait, tout le monde est comme ça. Tout le monde répand 
des péchés. Ils débordent car l’homme est un monceau de 
péchés. Seule la puissance de Dieu peut sauver une telle 
personne. N’est-ce pas étonnant? Ceux qui répandent des péchés 
alors qu’ils sont bouleversés, heureux, à l’aise... ne peuvent être 
sauvés que par notre Seigneur Jésus. Jésus est venu pour sauver 
ces gens-là.  

Et Il a entièrement expié nos péchés. Connais-toi toi-même 
comme un monceau de péchés que tu es, et sois sauvé.  
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Si nous agissons selon la 
Loi, cela pourra-t-il 

nous sauver? 
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Si nous agissons selon la 
Loi, cela pourra-t-il  

nous sauver? 
 
 
< Luc 10:25-30 >  

“Et voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour l’éprouver : 
“Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle?” Il lui dit : “Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? 
Comment lis-tu?” Celui-ci répondit : “Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme 
toi-même.” “Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu 
vivras.” Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : “Et qui est 
mon prochain?” Jésus reprit : “Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à demi mort.””  

 
 

Quel est le plus grand  
problème de l’homme? 

 
Il vit avec énormément  

de fausses illusions. 
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Luc 10:28 : “Fais cela, et tu vivras.” Les gens vivent avec 
énormément de fausses illusions. Ils semblent particulièrement 
vulnérables à cet égard.  

Ils croient être malins mais se trompent facilement et ignorent 
leur côté pervers. Nous naissons sans nous connaître nous-mêmes 
et nous comportons comme s’il n’en était rien. Les gens ne se 
connaissent pas eux-mêmes, la Bible dit que nous sommes 
pécheurs.  

Les gens parlent de l’existence de leurs péchés. Parfois, il 
semble que les gens soient incapables d’accomplir de bonnes 
choses et soient trop enclins à se considérer comme bons. Ils 
aiment se vanter de leurs bonnes actions et les étaler. Ils prétendent 
être pécheurs mais se comportent comme s’ils étaient très bons.  

Ils savent qu’ils n’ont pas le bien en eux, ni la possibilité de 
faire le bien, mais essayent de tromper les autres et parfois, eux-
mêmes. “Allons, nous ne pouvons pas être tout à fait mauvais. Il 
y a quand même un peu de bonté en nous.”  

Ils considèrent les autres ainsi et se disent : “Oh! j’aurais 
voulu qu’il ne le fasse pas. C’est mieux pour lui de ne pas le 
faire. Ça serait mieux pour lui de parler ainsi. Je pense qu’il vaut 
mieux prêcher l’évangile de cette façon. Il a été racheté avant 
moi, alors je pense qu’il devrait agir davantage comme 
quelqu’un de racheté. Je viens juste d’être racheté et quand j’en 
saurai davantage, je ferais plus de bien qu’actuellement.”  

Ils enfoncent des couteaux dans leurs cœurs. “Attendez, vous 
verrez que je ne suis pas comme vous. Vous pensez que vous 
êtes devant moi pour l’instant, n’est-ce pas? Attendez. C’est 
écrit dans la Bible : ceux qui viennent en derniers seront les 
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premiers. Je sais comment l’appliquer à moi-même. Attendez et 
je vous montrerai.” Les gens se trompent eux-mêmes.  

Même si à sa place, on aurait fait exactement la même chose, 
on le juge. Debout, à la chaire, il se verra bégayer, impuissant et 
prendra conscience de son apparence extérieure.  

Les prédicateurs doivent se tourner uniquement vers Dieu et 
ignorer ce que les autres peuvent penser. Dans le cas contraire, 
ils seront incapables de prêcher. Quand on demande aux gens 
s’ils ont la capacité de faire le bien, la plupart répondent que non. 
Mais ils ont l’illusion qu’ils ont eux-mêmes cette capacité. Alors, 
ils s’y efforcent jusqu’à leur mort.  

Ils pensent avoir “la bonté” dans leurs cœurs, la capacité de 
faire le bien. Ils pensent qu’ils sont eux-mêmes assez bons. 
Qu’importe depuis combien de temps ils sont nés de nouveau, 
même ceux qui ont fait de grands progrès au service de Dieu 
pensent : “Je peux faire ceci et cela pour Dieu!”  

Et si nous n’avions pas Dieu dans nos vies, pourrions-nous 
être vraiment bons? Y a-t-il du bon dans l’homme? Peut-il vivre 
en faisant de bonnes choses? L’homme n’a pas la capacité de 
faire de bonnes choses. Chaque fois qu’il essaye de faire 
quelque chose par lui-même, il pèche.  

Beaucoup négligent Jésus après avoir été sauvés et tentent de 
faire de bonnes choses par eux-mêmes. Il n’y a que du mal en nous. 
Nous ne savons faire que le mal. Par nous-mêmes (y compris ceux 
qui ont été sauvés), nous ne pouvons que pécher. C’est la réalité de 
notre chair.  
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Que faisons-nous  

continuellement le bien  
ou le mal? 

 
Le mal 

 
Dans notre recueil d’hymnes : “Prions le seigneur”, on 

trouve un hymne qui dit : “♪Sans Jésus nous trébuchons. Nous 
ne sommes bons à rien, comme un bateau qui traverse la mer 
sans voile♪.” Sans Jésus nous ne pouvons que pécher. Si nous 
sommes justes c’est seulement parce que nous avons été sauvés. 
En réalité, nous sommes mauvais.  

L’apôtre Paul a dit : “Je ne fais pas le bien que je veux, mais 
je pratique le mal que je ne veux pas” (Romains 7:19). Si un 
homme est aux côtés de Jésus, ce n’est pas grave. Mais s’il n’a 
rien à faire de Dieu, il tente de faire de bonnes choses devant Lui. 
Mais plus il essaie, plus il se rendra compte qu’il fait du mal.  

Le Roi David avait la même nature. Lorsque son pays était 
paisible et prospère, il s’arrêtait aux devantures. Il regardait les 
images qui tentent et ressentait des plaisirs sensuels. À quoi 
ressemblait-il après avoir oublié le Seigneur? Il était vraiment 
mauvais. Il a tué Urie et pris sa femme mais ne voyait pas le mal 
en lui. Il justifiait ses actes.  

Alors un jour, le prophète Nathan vint le voir et lui dit : “Il y 
avait dans une même ville deux hommes, l’un riche et l’autre 
pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande 
quantité. Le pauvre n’avait rien du tout sinon une petite brebis. 
Un voyageur arriva chez l’homme riche, et le riche ménagea 
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son petit et son grand bétail, il prit la brebis du pauvre et 
l’apprêta pour l’homme arrivé chez lui.”  

David disait : “Cet homme mérite la mort.” Sa colère 
s’enflamma violemment. Il dit : “Il y avait beaucoup de bêtes, il 
pouvait en choisir une. Mais il a pris la seule brebis du pauvre 
pour préparer un repas à son invité. Il doit mourir!” Et Nathan 
lui dit : “Tu es cet homme-là”. S’ils ne suivent pas Jésus, en 
n’étant pas à Ses côtés, même ceux qui ont connu la nouvelle 
naissance peuvent se comporter ainsi.  

Il en va de même pour tout le monde, même pour ceux qui 
croient. Sans Jésus, on trébuche immanquablement et on fait le 
mal. Nous sommes donc de nouveau reconnaissants envers Jésus 
qui nous a sauvés sans tenir compte du mal qui est en nous. “♪Je 
veux rester dans l’ombre de la Croix.♪” Nos cœurs restent dans 
l’ombre de la rédemption du Christ. Mais si nous quittons 
l’ombre et vivons par nous-mêmes, nous ne serons jamais en 
paix.  

 
 

DIEU NOUS A DONNÉ LA JUSTICE DE LA FOI 
AVANT LA LOI  
 
 

Qu’est-ce qui est prioritaire, 
la foi ou la Loi? 

 

La foi. 
 

L’apôtre Paul dit que Dieu nous avait donné d’abord la justice 
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de la foi. La justice de la foi est arrivée en premier. Il l’a donnée 
à Adam et Ève, à Caïn et Abel, à Seth et Hénoch, à Noé, à 
Abraham, à Isaac, à Jacob et à ses douze fils. Indépendamment 
de la Loi, ils sont devenus justes devant Dieu par leur foi en Sa 
parole. Ils sont bénis et ont obtenu le repos par leur foi en Sa 
parole.  

Le temps a passé et les descendants de Jacob ont vécu en 
Égypte, en esclaves, pendant 400 ans, à cause de Joseph. Puis 
Dieu les a conduits à l’extérieur par l’intermédiaire de Moïse, 
jusqu’à la terre de Canaan. Cependant, pendant ces 400 années 
d’esclavage, ils avaient oublié la justice de la foi.  

Dieu les a donc amené à traverser la Mer Rouge de manière 
miraculeuse et les a conduit dans le désert. Après leur arrivée 
dans le désert de Sin, Il leur a donné la Loi sur le Mont Sinaï. Il 
leur a délivré les dix commandements qui contiennent les 613 
détails de la Loi. “Je suis le Seigneur ton Dieu, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. Envoie Moïse au 
Mont Sinaï, et Je vous donnerai la Loi.” Dieu a donné la Loi à 
Israël.  

Il leur a donné la Loi pour qu’ils aient “la connaissance du 
péché” (Romains 3:20). Pour leur faire savoir ce qu’Il aime et 
ce qu’Il n’aime pas et afin de montrer Sa justice et Sa Sainteté.  

Tout le peuple d’Israël qui a été esclave pendant 400 ans a 
traversé la Mer Rouge. Les Israélites n’avaient jamais rencontré 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ne 
connaissaient pas Dieu.  

Pendant qu’ils vivaient en esclaves, au cours de ces 400 ans, 
ils avaient oublié la justice de Dieu. Et puis, ils n’avaient pas de 
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chef. Jacob et Joseph avaient été leurs chefs mais ils étaient 
morts. Il semble que Joseph n’ait pas réussi à transmettre la foi à 
ses fils, Manassé et Ephraïm.  

Ils devaient retrouver leur Dieu et le rencontrer parce qu’ils 
avaient oublié Sa justice. Dieu leur a donc donné d’abord la 
justice de la foi, puis la Loi une fois qu’ils avaient oublié la foi. 
Il leur a délivré la Loi pour les faire venir à Lui.  

Pour sauver Israël, pour faire d’eux Son peuple, le peuple 
d’Abraham, Il leur a demandé de se faire circoncire. Son 
intention en les appelant était premièrement de leur faire 
connaître Dieu grâce à la Loi et, deuxièmement, de leur faire 
savoir qu’ils étaient des pécheurs devant Lui. Il voulait qu’ils 
viennent à Lui et deviennent Son peuple, sauvé par le sacrifice 
de la rédemption que Dieu leur avait donné. Et Il a fait d’eux 
Son peuple.  

Le peuple d’Israël a été racheté par la Loi (le rite sacrificiel) 
dans la foi en le Messie qu’ils attendaient. Puis le rite sacrificiel 
a disparu avec le temps. Voyons à quelle époque.  

Dans Luc 10:25 : “Un légiste se leva et lui dit...” Le docteur 
de la loi était un Pharisien. Les Pharisiens étaient des 
conservateurs qui essayaient de vivre selon Sa parole.  

C’était un peuple qui essayait de défendre d’abord sa patrie et 
ensuite de vivre par Sa loi. Il y avait également les Zélotes, très 
impétueux, avec une tendance à avoir recours aux 
démonstrations pour atteindre leurs buts.  
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Qui Jésus veut-il rencontrer? 

 
Les pécheurs sans berger. 

 
Il existe des gens de ce genre aujourd’hui également. Ils 

dirigent des mouvements sociaux avec des slogans tels que : 
“Sauvez les opprimés de la société.” Ils pensent que Jésus est 
venu pour sauver les pauvres et les opprimés. Alors, ils étudient 
la théologie dans des séminaires, font de la politique, et tentent 
de “délivrer les pauvres” dans tous les domaines de la société.  

Ce sont ceux qui insistent : “Vivons tous par la sainte et 
clémente Loi... Conformez-vous à la Loi, par Sa parole…” Mais 
ils ne réalisent pas le véritable sens de la Loi. Ils tentent de 
suivre la Loi à la lettre mais ne réalisent pas sa révélation divine.  

Ainsi, nous pouvons dire qu’il n’y avait pas de prophète, de 
serviteur de Dieu, pendant environ 400 ans avant Jésus Christ. 
Ils étaient devenus une troupe d’agneaux sans berger.  

Ils n’ont eu ni Loi, ni dirigeant. Dieu ne s’est pas révélé à 
travers les chefs religieux hypocrites de cette époque. Le pays 
est devenu une colonie de l’empire romain. Alors Jésus a dit à 
ceux du peuple d’Israël qui Le suivaient dans le désert qu’Il 
n’allait pas les laisser mourir de faim. Il a eu pitié du troupeau 
sans berger. Beaucoup de gens souffraient à cette époque.  

Les scribes avaient des droits acquis ; les Pharisiens étaient la 
descendance d’Israël, du Judaïsme. Ils étaient très fiers.  

Le scribe demandait à Jésus dans Luc 10:25 : “Que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle?” Il lui semblait 
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qu’il n’y avait personne de meilleur que lui parmi le peuple 
d’Israël. Et cet homme de loi (celui qui n’a pas été sauvé) défiait 
Jésus, en demandant : “Que dois-je faire pour avoir en héritage 
la vie éternelle?”  

Cet homme de loi est aussi une image de nous-mêmes. Il 
demandait à Jésus : “Que dois-je faire pour avoir en héritage la 
vie éternelle?” Jésus lui répondit : “Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit? Comment lis-tu?”  

Alors il répondit : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton 
esprit ; et ton prochain comme toi-même.” - “Tu as bien 
répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.”  

Il défiait Jésus sans savoir qu’il était lui-même mauvais, un 
bloc de péché incapable de faire le bien. Alors Jésus lui 
demanda : “Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? Comment lis-tu?”  

 
 

Que lis-tu dans la loi? 
 

Nous sommes des pécheurs qui ne  
pouvons observer la Loi. 

 
 
“Comment lis-tu?” “Tu as bien répondu ; fais cela et tu 

vivras.” “Comment lis-tu?” Cela signifie : comment connais-tu 
et comprends-tu la Loi?  

Comme beaucoup de personnes aujourd’hui, cet homme de 
Loi pensait que Dieu lui avait donné la Loi pour qu’il la respecte. 



67   Si nous agissons selon la Loi, cela pourra-t-il 
nous sauver? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Alors Il répondit : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et 
ton prochain comme toi-même.”  

La Loi était sans faute. Il nous a donné une loi parfaite. Il 
nous disait d’aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre 
âme, de toutes nos forces et de tout notre esprit et notre prochain 
comme nous-mêmes.  

“Que lis-tu?” Cela veut dire que la Loi est juste mais 
comment la comprends-tu? L’homme de Loi pensait que Dieu la 
lui avait donnée pour y obéir. Mais la Loi de Dieu nous est 
donnée pour que nous puissions connaître nos défauts, et 
afficher clairement nos iniquités. La Loi met en évidence nos 
péchés : “Tu as péché. Tu as tué, même si je t’ai dit de ne pas le 
faire. Pourquoi Me désobéis-tu?”  

La Loi indique les péchés qui sont dans le cœur de l’homme. 
Supposons que sur mon chemin, j’ai vu des melons mûrs dans 
un champ. Dieu m’avertit par la Loi, “Ne prends pas ces melons 
pour les manger. J’aurais honte si tu agis ainsi.” “Oui, Père.” 
“Ce champ appartient à quelqu’un d’autre, donc tu ne dois pas 
les prendre.” “Oui, Père.”  

À partir du moment où la Loi nous dit que nous ne devons 
pas les voler, nous avons une grande impulsion à le faire. Si 
nous appuyons sur un ressort, il aura tendance à nous repousser, 
par réaction. Le péché de l’homme est ainsi. 

Dieu nous a dit de ne jamais faire de mal. Dieu peut dire 
cela parce qu’Il est Saint, parce qu’Il est accompli, parce qu’Il 
a la capacité de le faire. Nous, au contraire, ne pourrons 
“jamais” nous empêcher de pécher, ni “jamais” faire le bien. 
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Le bien n’est “jamais” dans nos cœurs.  
La Loi le dit bien : jamais (le mot “jamais” est stipulé). Pour 

quelle raison? Parce que le désir est dans le cœur des hommes. 
Nous agissons selon nos désirs. Nous commettons l’adultère car 
nous avons l’adultère dans nos cœurs.  

Nous devons lire la Bible attentivement. Quand j’ai 
commencé à croire en Jésus, je croyais d’après la Parole. J’ai 
appris que Jésus était mort sur la Croix pour moi et je ne pouvais 
m’arrêter de pleurer. J’étais un homme tellement mauvais et Lui, 
était mort sur la Croix pour moi... Mon cœur souffrait tellement 
que j’ai cru en Lui. Puis, je me suis dit : ‘Si je commence à 
croire, je dois croire selon la Parole!’  

Quand je lisais Exode 20, où il est dit : “Tu n’auras pas 
d’autres dieux devant moi.” je priais en me repentant selon Sa 
parole. Je fouillais dans ma mémoire pour voir si j’avais d’autres 
dieux devant Lui. J’ai réalisé que j’avais adoré d’autres dieux en 
pratiquant des rituels pour honorer mes ancêtres. J’avais commis 
le péché d’avoir d’autres dieux.  

Alors j’ai prié en me repentant : “Dieu, j’ai rendu des cultes 
aux idoles. Je dois être jugé pour cela. Pardonnez mes péchés, 
s’il vous plait. Je ne le referai pas.” Alors, un péché était réglé.  

Ensuite, je me suis demandé, en vain, si j’avais invoqué Son 
nom. Puis, je me suis souvenu que lorsque j’avais commencé à 
croire en Dieu, je fumais. Mon ami me disait : “Ne déshonores-
tu pas Dieu en fumant?”. Comment un Chrétien peut-il fumer?  

Etait-ce d’invoquer Son nom en vain? Alors, j’ai encore prié : 
“Seigneur, j’ai invoqué Ton nom, en vain. Pardonne-moi s’il te 
plait.” Puis, j’ai essayé de ne plus fumer, mais n’arrêtais pas 
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d’allumer et d’éteindre cigarettes sur cigarettes pendant une 
année. C’était vraiment dur, presque impossible de m’arrêter de 
fumer. Finalement, je suis arrivé à laisser tomber complètement 
la cigarette. J’ai su, alors, qu’un autre péché était réglé.  

Le suivant était : “Tu te souviendras du jour du sabbat, pour 
le sanctifier.” Cela signifie : ne rien faire le dimanche ; ne pas 
travailler, gagner de l’argent... J’ai donc arrêté cela aussi.  

Ensuite, c’était : “Honore ton père et ta mère.” Je les 
honorais quand j’étais loin d’eux, mais ils me donnaient des 
maux de tête quand j’étais à leurs côtés. “Oh! Bonté divine! j’ai 
péché devant Dieu. Pardonne-moi, Seigneur.” J’ai fait une prière 
de repentance.  

Mais je n’ai plus pu honorer mes parents car ils sont morts, 
tous les deux, juste après. Que faire? “Seigneur, pardonnez ce 
pauvre pécheur. Tu es mort sur la Croix pour moi.” Comme 
j’étais reconnaissant!  

Ainsi, je pensais que je devais avouer mes péchés un par un. 
Il existait des règles telles que : ne tue pas, ne commets pas 
l’adultère, ne convoite pas... J’ai réalisé qu’il n’y en avait pas 
une seule à laquelle je n’aie pas désobéi. J’ai prié toute la nuit. 
Savez-vous que la prière de repentance n’est pas vraiment 
agréable? Parlons-en.  

En pensant à la crucifixion de Jésus, je compatissais tellement 
que c’était pénible. Il est mort pour nous qui ne pouvons pas vivre 
selon Sa parole. J’ai pleuré toute la nuit en pensant combien je 
l’aimais et je l’ai remercié de m’avoir donné un vrai plaisir.  

Au cours de la première année, il m’était assez facile d’aller à 
l’église, mais les deux années suivantes, cela est devenu difficile 
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parce que je devais me concentrer plus intensément pour faire 
couler mes larmes ce qui était devenu une habitude.  

Lorsque les larmes ne coulaient pas, j’allais prier à la 
montagne et jeûnais pendant 3 jours. Alors, les larmes coulaient 
à nouveau. J’étais imbibé de mes larmes, revenais dans la 
société, et pleurais à l’église.  

Les gens d’autour de moi me disaient : “Tu es devenu saint 
par tes prières sur la montagne.” Mais les larmes séchaient de 
nouveau inévitablement. C’est devenu encore plus difficile la 
troisième année.  

Je pensais aux méchancetés que j’avais faites à mes amis et aux 
autres Chrétiens et pleurais de nouveau. Après ces quatre années, 
les larmes se sont une nouvelle fois taries. Mes yeux étaient dotés 
de glandes lacrymales, mais elles ne fonctionnaient plus.  

Cinq années plus tard, je ne pouvais plus pleurer même si je 
faisais mon possible pour y arriver. Seul mon nez bougeait. 
Encore deux années après, j’étais dégoûté de moi-même et ai 
repris la Bible.  

 
 

LA LOI EST POUR LA CONNAISSANCE DU 
PÉCHÉ  
 

Que devons-nous réaliser  
en ce qui concerne la Loi? 

 
Nous ne pourrons jamais  

observer la Loi. 
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Dans Romains 3:20, nous lisons : “La Loi ne fait que donner 
la connaissance du péché”. Je pensais qu’il s’agissait d’un 
message personnel destiné à l’apôtre Paul et croyais seulement 
aux paroles que je choisissais. Mais une fois que mes larmes 
avaient séché, je ne pouvais continuer ma vie de foi.  

Alors, j’ai péché continuellement en sachant que j’avais des 
péchés dans mon cœur et qu’il était impossible de vivre selon la 
Loi. Je ne pouvais le supporter, mais n’arrivais pas à mettre de 
côté la Loi, parce que je pensais qu’elle avait été donnée pour 
qu’on y obéisse. Finalement, je suis devenu un homme de loi, 
comme ceux de la Bible. Il devenait trop difficile de soutenir 
une vie de foi.  

Alors, pour échapper à l’épreuve, j’ai cherché avec 
empressement un prédicateur prêchant la nouvelle naissance 
d’eau et d’Esprit. J’ai rencontré un prédicateur qui prêchait le 
fait que tous nos péchés avaient été rachetés.  

Chaque fois que j’entendais que je n’avais plus de péchés en 
moi, c’était comme une brise fraîche qui soufflait dans mon 
cœur. J’avais tant de péchés en moi que lorsque je lisais la Loi, 
j’en prenais conscience. J’avais violé chacun des dix 
commandements dans mon cœur. Pécher dans le cœur est 
également un péché, et j’étais devenu, de manière étourdie, un 
croyant en la Loi.  

J’étais heureux lorsque j’obéissais à la Loi. Mais lorsque je 
ne pouvais pas l’observer, j’étais malheureux, ennuyeux et triste 
et me détachais de tout. Si l’on m’avait dit dès le début : “Non, 
il y a un autre sens à la Loi. Elle te fait réaliser que tu es 
pécheur ; que tu aimes l’argent, que tu aimes l’autre sexe, et les 
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choses qui sont belles à regarder. Tu aime quelque chose plus 
que Dieu. Tu aimes suivre les choses du monde. La Loi t’a été 
donnée, non pour la mettre en pratique, mais pour te faire savoir 
que tu es un pécheur qui a le mal dans son cœur.”  

Si quelqu’un me l’avait enseigné ainsi, je n’aurais pas eu à 
souffrir pendant dix ans. Car j’ai vécu dix ans d’après la Loi, 
jusqu’à ce que je parvienne à réaliser cela.  

Le quatrième commandement est : “Tu te souviendras du jour 
du Sabbat pour le sanctifier.” Cela veut dire qu’il ne faut pas 
travailler le jour du Sabbat. Cela signifie que l’on doit marcher, et 
non monter sur quelque chose même si l’on est en voyage, au loin. 
Aussi, je pensais que je devais marcher pour me rendre à l’endroit 
où je prêchais pour être honorable. Après tout, je prêchais la Loi. Je 
pensais donc que je devais appliquer tout ce que je prêchais. C’était 
si difficile que j’étais sur le point d’abandonner.  

Comme dans le passage : “Comment lis-tu?” Je n’ai pas 
compris la question et ai souffert pendant dix ans. L’homme de 
Loi l’a mal comprise également. Il pensait que s’il obéissait à la 
Loi et vivait prudemment, il serait béni de Dieu.  

Mais Jésus lui a dit : “Comment lis-tu?” Oui, tu as bien 
répondu ; tu sais ce qui est écrit. Tente de l’observer. Tu vivras si 
tu fais cela, mais mourras dans le cas contraire. Le salaire du 
péché, c’est la mort. “Tu mourras si tu ne fais pas cela” (Le 
contraire de la vie étant la mort, n’est-ce pas?).  

Mais l’homme de Loi n’a toujours pas compris. L’homme de 
Loi, c’est nous tous, vous et moi. J’ai étudié la théologie 
pendant dix ans. J’ai tout lu et tout expérimenté : le jeûne, les 
visions, les discours en langues étrangères... J’ai lu la Bible 
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pendant dix ans et espéré accomplir quelque chose. Mais 
spirituellement, j’étais aveugle.  

C’est pourquoi un pécheur doit rencontrer quelqu’un qui lui 
fasse prendre conscience que Jésus Christ est Notre Seigneur. 
Ensuite, il réalise : “Ah! Nous ne pouvons observer la Loi. 
Même si nous essayons de toutes nos forces, nous ne pourrons 
que mourir en tentant d’y parvenir. Cependant, Jésus est venu 
pour nous sauver avec l’eau et l’Esprit! Alléluia!” Nous pouvons 
être rachetés par l’eau et l’Esprit. C’est une grâce, un cadeau de 
Dieu. Alors, nous louons le Seigneur.  

J’avais suffisamment changé pour quitter la voie du désespoir, 
mais certains passent leur vie à étudier la théologie, en vain, et 
ne réaliseront la vérité que le jour de leur mort. Certains croient 
depuis des décennies ou depuis des générations, mais ne 
connaîtront jamais la nouvelle naissance.  

Nous ne sommes plus pécheurs à partir du moment où nous 
prenons conscience que nous ne pourrons jamais observer la Loi, 
et quand nous nous présentons devant Jésus, nous écoutons 
l’évangile d’eau et d’Esprit. Quand nous rencontrons Jésus, nous 
sommes exempts de tout jugement, de toute condamnation. 
Nous sommes de très mauvais pécheurs mais nous devenons 
justes car Il nous sauve avec l’eau et le sang.  

Jésus a dit que nous ne pourrons jamais vivre selon Sa 
volonté. Il l’a dit à l’homme de Loi mais il ne l’a pas compris. 
Jésus lui a donc raconté une histoire pour le lui faire comprendre.  

 
 
 



74   Si nous agissons selon la Loi, cela pourra-t-il 
nous sauver? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

 
Qu’est-ce qui fait perdre 
à l’homme sa vie de foi? 

 
Le péché 

 
Jésus reprit la parole et dit : “Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent le laissant 
à demi-mort” (Luc 10:30).  

Jésus lui expliquait qu’il souffrirait toute sa vie comme cet 
homme presque mort, battu par les brigands.  

Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho 
représente le monde séculaire et Jérusalem la ville de la religion, 
la ville de la foi, des vantards de la Loi. Il nous dit que si Jésus 
Christ est notre religion, nous serons ruinés.  

Jésus reprit la parole et dit : “Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent le laissant 
à demi-mort”. 

Jérusalem est une grande ville, avec une importante 
population. On y trouvait : le souverain sacrificateur, un hôte des 
prêtres, des Lévites et nombre d’importants religieux. Beaucoup 
connaissaient bien la Loi. Alors, ils essayaient de vivre selon 
elle mais n’y parvenaient jamais et se rendaient à Jéricho. Ils 
observèrent leurs défauts dans le monde (Jéricho) et 
rencontrèrent les brigands.  

L’homme a rencontré les brigands sur le chemin qui va de 
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Jérusalem à Jéricho et a été dépouillé. “Être dépouillé” signifie 
ici qu’il a perdu sa justice. Il nous est impossible de vivre selon 
Loi. L’apôtre Paul a dit dans Romains 7 : “Je ne fais pas le bien 
que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce 
que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui l’accomplis l’action, mais 
le péché qui habite en moi.”  

Je pensais bien agir et vivais selon Sa parole. Mais c’est du 
dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises 
pensées : débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, 
déraison (Marc 7:21-23).  

Parce que nous avons le péché dans nos cœurs et qu’il 
s’échappe de temps en temps, nous faisons ce que nous ne 
voulons pas, et ne faisons pas ce que nous voulons. Nous 
persistons, dans nos cœurs, à faire ces mauvaises actions. Le 
diable nous insuffle quelque impulsion pour que nous péchions.  

 
 

LE PÉCHÉ DANS LE CŒUR DE L’HOMME  
 
 

Pouvons-nous vivre  
selon la Loi?  

 
Non. 

 
Marc 7 dit : “Rien de ce qui pénètre du dehors dans l’homme ne 

peut le souiller. Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille l’homme.”  
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Il nous dit que de mauvaises pensées, l’adultère, la débauche, 
le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la ruse, 
l’impudicité, l’envie, la diffamation, l’orgueil, et la déraison 
habitent le cœur de l’homme.  

Il n’existe personne qui ne commette pas de meurtre. Les 
mères hurlent à leurs enfants : “Non, ne fais pas ça. Je t’ai dit de 
ne pas le faire. Zut! J’ai dit de ne pas faire ça.” Puis : “Viens ici. 
Je t’ai dit et redit de ne pas le faire. Je vais te tuer.” Ceci un 
meurtre. Vous pouvez tuer vos enfants avec vos langues 
insensées. 

Nos enfants vivent en s’éloignant rapidement de nous ; mais 
si nous leur exprimons toute notre colère, ils mourront. Nous les 
tuerons devant Dieu.  

Parfois, nous paniquons : “Mon Dieu! Qu’ai-je fait?” Nous 
voyons la meurtrissure après avoir battu nos enfants et pensons 
que nous sommes fous d’avoir fait une telle chose. Nous 
agissons de cette façon car nous avons le meurtre dans nos 
cœurs.  

Donc “Je fais ce que je ne veux pas faire” signifie que nous 
faisons le mal car nous sommes mauvais. Il est trop facile pour 
Satan de nous soumettre à la tentation du péché.  

Admettons qu’un homme n’ayant pas été racheté reste assis 
sous une tente pendant dix ans, face à un mur et méditant 
comme Sung-chol, le grand moine coréen. Il est louable d’être 
assis face au mur, mais quelqu’un doit lui apporter de la 
nourriture et enlever ses ordures.  

Aussi, il doit avoir des contacts avec quelqu’un. Aucun 
problème si c’est un homme, mais supposons que ce soit une 
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belle femme. S’il lui arrive de la regarder à la dérobée, toutes 
ses œuvres seront vaines. Il pense : “Je ne dois pas commettre 
l’adultère ; il est dans mon cœur, mais je dois m’en débarrasser. 
Je dois le repousser. Allez! Va t-en de mon cœur!”  

Mais sa résolution s’évanouira dès qu’il la regardera. Puis, la 
femme partira, et il la gardera dans son cœur. Cinq années de 
dur labeur, pour rien.  

Il est très facile pour Satan d’ôter la justice d’un homme. Il 
suffit à Satan de donner un peu de pression. Quand un homme 
lutte sans avoir été racheté, il continue à pécher. Il paye la dîme 
avec foi tous les dimanches, jeûne quarante jours, cent jours, en 
faisant des prières matinales... mais Satan le tente avec les 
bonnes choses de la vie.  

“Je te donnerai une place très importante à la compagnie, 
mais tu es Chrétien et ne peux pas travailler le dimanche, n’est-
ce pas?”  

C’est un poste tellement important. Tu pourrais, peut-être, 
travailler trois dimanches par mois et n’aller à l’église qu’une 
fois? Tu verras, tu prendras plaisir à un si grand prestige et à 
recevoir un très gros chèque. Qu’en penses-tu? Probablement 
que cent pour cent des gens se laisseront acheter ainsi.  

Le piège ne marche pas à tout les coup, mais il y a également 
ceux qui sont faibles vis à vis des femmes. Satan met une femme 
sur leur chemin, ils tombent amoureux et oublient Dieu illico. 
C’est ainsi que l’homme est dépouillé de sa justice.  

Si nous essayons de vivre selon la Loi, à la fin, il ne nous 
reste que les blessures du péché, la peine et la pauvreté ; nous 
perdons toute notre justice. “Un homme descendait de 
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Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent le laissant 
à demi-mort”.  

Cela signifie que nous trébucherons avec le temps, même si 
nous tentons de rester à Jérusalem en vivant selon la volonté du 
Dieu Saint, à cause de notre faiblesse et nous serons ruinés.  

Ensuite, nous prierons en nous repentant devant Dieu. 
“Seigneur, j’ai péché. Pardonne-moi s’il Te plaît ; Je ne le referai 
plus. Je te promets que c’est vraiment la dernière fois. Je te 
demande et te supplie de me pardonner cette fois.”  

Mais cela ne cesse jamais. L’homme ne peut vivre sans 
pécher, où qu’il aille. Il pourra l’éviter une fois ou deux, mais il 
lui sera impossible de ne plus pécher. Alors il commettra des 
péchés à nouveau. “Seigneur, pardonne-moi.” Et faisant cela, il 
s’éloignera de l’église (la religion). Il s’éloignera de Dieu à 
cause de ses péchés et il finira en enfer.  

Aller à Jéricho signifie tomber dans le monde séculier ; aller 
près du monde et loin de Jérusalem.  

Au début, Jérusalem était encore relativement proche. Mais 
comme le cycle du péché et du repentir se répète, nous nous 
retrouvons dans les rues de Jéricho ; tombés au plus profond du 
monde.  

 
Qui peut être sauvé? 

 
Celui qui cesse de compter  

sur lui-même 
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Qu’a rencontré l’homme se rendant à Jéricho? Il a rencontré 
les brigands. Celui qui ne vit pas dans la Loi devient un chien 
humble. Il boit et dort n’importe où, urine n’importe où. Ce 
chien se réveille le lendemain et boit de nouveau. Le chien 
humble mangera ses propres excréments. C’est pourquoi il est 
chien. Il sait qu’il ne devrait pas boire. Il le regrette le lendemain, 
mais boit de nouveau.  

Comme l’homme qui a rencontré les brigands en allant à 
Jéricho. Ils l’ont laissé blessé, à demi-mort. Dans son cœur, il 
n’y a que le péché. Tel est l’homme.  

Les gens croient en Jésus et vivent selon la Loi à Jérusalem, mais 
restent en retrait n’ayant que des péchés dans leurs cœurs. Leur vie 
religieuse se limite à montrer les blessures de leurs péchés. Ceux qui 
ont des péchés dans leurs cœurs seront jetés en enfer. Ils le savent mais 
ignorent comment faire. Vous et moi ne sommes-nous pas comme 
eux? Si. Nous sommes tous pareils.  

L’homme de Loi qui a mal compris la Loi de Dieu devra lutter 
toute sa vie et finira en enfer, blessé. Comme nous, vous et moi.  

Il n’y a que Jésus qui puisse nous sauver. Il existe beaucoup de 
gens malins autour de nous et ils montrent toujours ce qu’ils savent. Ils 
prétendent tous vivre selon la Loi de Dieu. Ils ne sont pas honnêtes 
envers eux-mêmes.  

Ils n’appellent pas les choses par leurs noms, mais sont attachés à 
leur apparence extérieure afin de paraître fidèles.  

Parmi les pécheurs qui allaient à Jéricho, il y avaient ceux qui 
étaient battus par les brigands et ceux qui étaient déjà morts. Nous 
devons savoir à quel point nous sommes fragiles devant Dieu.  

Nous devons admettre devant Lui : “Seigneur, j’irai en enfer si Tu ne 
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me sauves pas. Sauve-moi, s’il Te plaît. J’irai où Tu veux. Même s’il grêle 
ou s’il y a de l’orage, j’irai si Tu me permets d’entendre le véritable 
évangile. Si Tu m’abandonnes, j’irai en enfer. Je te demande de me 
sauver.”  

Ceux qui savent qu’ils se dirigent vers l’enfer, ceux qui 
abandonnent leurs propres efforts et prennent la main du Seigneur, 
sont ceux qui pourrons être sauvés. Nous ne pourrons jamais nous 
sauver nous-mêmes. Nous devons savoir que nous sommes comme 
l’homme tombé au milieu des brigands.  
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La rédemption éternelle 
 
 

< Jean 8:1-12 >  
“Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais, dès 

l’aurore, de nouveau il fut là dans le Temple, et tout le 
peuple venait à lui, et s’étant assis il les enseignait. Or les 
scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en 
adultère et, la plaçant au milieu, ils disent à Jésus : “Maître, 
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, 
dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. 
Toi donc, que dis-tu?” Ils disaient cela pour le mettre à 
l’épreuve, afin d’avoir matière à l’accuser. Mais Jésus, se 
baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils 
persistaient à l’interroger, il se redressa et leur dit : “Que 
celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une 
pierre!” Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais 
eux, entendant cela, s’en allèrent un à un, à commencer par 
les plus vieux ; et il fut laissé seul, avec la femme toujours là 
au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit : “Femme, où 
sont-ils? Personne ne t’a condamnée?” Elle dit : “Personne, 
Seigneur.” Alors Jésus dit : “Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, désormais ne pèche plus.” De nouveau 
Jésus leur adressa la parole et dit : “Je suis la lumière du 
monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
aura la lumière de la vie.””  
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Combien de péchés Jésus  

a-t-il lavés? 
 

Tous les péchés du monde 
 
 
Jésus nous a donné la rédemption éternelle. Chacun peut être 

racheté s’il croit en Jésus comme son Sauveur. Il nous a tous 
rachetés. Certains sont torturés à cause de leurs péchés, parce 
qu’ils ont mal compris comment Jésus les a délivrés de leurs 
péchés par Son baptême.  

Nous devons tous connaître le secret du salut et y croire. 
Jésus a pris tous nos péchés par Son baptême, et a été jugé pour 
nos péchés : Il est mort sur la Croix pour nous.  

Vous devez croire au salut de l’eau et d’Esprit, la rédemption 
éternelle de tous les péchés. Vous devez croire à Son grand 
amour qui a déjà fait de vous une personne juste. Croyez à ce 
qu’il a fait pour votre salut au Jourdain et sur la Croix. Jésus 
connaît aussi tous nos péchés cachés. Il existe des personnes qui 
ont une mauvaise conception du péché. Elles pensent que 
certains péchés ne peuvent être rachetés. Jésus a racheté tous les 
péchés, chaque péché de chaque personne.  

Jésus n’a laissé aucun péché. Il a racheté tous les péchés du 
monde, il n’y a donc plus de pécheurs. Connaissez-vous 
l’Evangile qui vous sauve de tous les péchés, même de ceux du 
futur? Croyez en lui et soyez sauvés! Et retournez à la gloire de 
Dieu.  
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LA FEMME SURPRISE EN ADULTÈRE  
 
 

Combien de personnes dans le monde  
commettent l’adultère? 

 

Toutes 
 
 

Dans Jean 8, il est question d’une femme surprise en flagrant 
délit d’adultère. Et l’on peut voir comment elle est sauvée par 
Jésus. Nous voulons partager la grâce qu’elle a reçue. Il n’est 
pas exagéré de dire que tous les hommes commettent l’adultère 
dans leur vie.  

Toutes les âmes commettent l’adultère. S’il semble qu’il n’en 
soit pas ainsi, c’est parce qu’on le fait si souvent qu’on pense ne 
pas le faire. Pourquoi? Parce que l’adultère fait partie de nos 
vies.  

Je regarde cette femme et envisage qu’il y ait, parmi nous, 
quelqu’un n’ayant pas commis d’adultère. Il n’existe personne 
n’ayant pas commis d’adultère, à l’image de la femme qui a été 
surprise. Nous sommes tous pareils. Même si nous prétendons le 
contraire.  

Pensez-vous que je me trompe? Non, je ne me trompe pas. 
Observez attentivement. Chacun, sur la terre l’a fait. On commet 
l’adultère en regardant les femmes dans la rue, par la pensée et 
par nos actes, n’importe quand, n’importe où. Seulement on ne 
réalise pas qu’on est en train de le commettre. Beaucoup de gens 
ne réalisent pas avant le jour de leur mort qu’ils ont commis 
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l’adultère de nombreuses fois au cours de leur vie. Ceux qui ont 
été surpris, mais également ceux qui ne l’ont pas été. Tous les 
hommes le commettent en pensées. Ne fait-il pas partie de nos 
vies?  

Vous êtes bouleversés? C’est vrai. Mais nous nous taisons 
parce que nous sommes embarrassés. Je pense que les gens 
d’aujourd’hui commettent l’adultère sans arrêt mais qu’ils ne 
réalisent pas que c’est le cas.  

Nous commettons également l’adultère par l’esprit. Nous, qui 
avons été créés par Dieu, vivons sur la terre sans réaliser que 
nous commettons l’adultère dans nos âmes. Adorer d’autres 
dieux est un adultère spirituel car le Seigneur est le seul Époux 
de toute l’humanité.  

La femme surprise était un être humain comme nous, et elle a 
reçu la grâce de Dieu tout comme nous qui avons été rachetés 
l’avons reçue. Les Pharisiens, hypocrites, l’ont placée au milieu 
d’eux, montrée du doigt comme s’ils étaient des juges et lui ont 
lancé des pierres. Ils se moquaient d’elle et la jugeaient comme 
s’ils étaient purs eux-mêmes, comme s’ils ne commettaient 
jamais d’adultère.  

Amis chrétiens, ceux qui savent qu’ils sont des monceaux de 
péchés, ne jugent pas les autres devant Dieu. En revanche, 
comme ils savent qu’ils commettent sans cesse l’adultère au 
cours de leurs vies, ils reçoivent la grâce de Dieu qui les sauve. 
Seuls ceux qui prennent conscience qu’ils sont des pécheurs 
commettant l’adultère sans cesse au cours de leurs vies sont 
susceptibles d’être sauvés par Dieu.  
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QUI REÇOIT LA GRÂCE DE DIEU?  
 
Sont-ce ceux qui vivent purement sans commettre d’adultère, 

ou ceux qui sont indignes qui reçoivent Sa grâce? Ceux qui sont 
indignes reçoivent la grâce abondante de Sa rédemption.  

Ceux qui ne peuvent s’aider eux-mêmes, ceux qui sont 
faibles et sans défense reçoivent la rédemption. Ce sont ceux qui 
sont dans Sa grâce.  

 
 

Qui reçoit la grâce de Dieu? 
 

Les indignes 
 
Ceux qui pensent qu’ils sont exempts de péchés ne peuvent 

être sauvés. Comment peuvent-ils avoir la grâce de Sa 
rédemption s’ils n’ont rien à racheter?  

Les Scribes et les Pharisiens traînèrent la femme surprise en 
flagrant délit d’adultère devant Jésus, la placèrent au centre et 
dirent : “Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Toi donc, que dis-tu?”  

Pourquoi ont-ils emmené la femme à Jésus et l’ont-ils jugée?  
Ils avaient également commis l’adultère eux-mêmes et à plusieurs 

reprises, mais ils ont voulu la juger et la tuer par l’intermédiaire de 
Jésus et l’ont blâmée.  

Jésus savait ce qu’ils avaient dans le cœur et Il savait tout de la 
femme. Ainsi, Il dit : “Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette 
le premier une pierre.” Alors tous les Scribes et les Pharisiens, du plus 



89   La rédemption éternelle 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

jeune au plus âgé, se retirèrent un à un et Jésus resta seul avec la femme 
qui se trouvait au milieu.  

Ceux qui se sont retirés étaient les Parisiens et les Scribes, des 
chefs religieux. Ils voulaient juger la femme surprise en flagrant 
délit d’adultère comme si eux-mêmes n’étaient pas pécheurs.  

Jésus a proclamé Son amour au monde. Il était l’hôte de 
l’amour. Jésus offrait de la nourriture, ressuscitait les morts, 
redonna la vie au fils d’une veuve, ressuscita Lazare, soigna les 
lépreux, et accomplit des miracles pour les pauvres. Et Il prit les 
péchés de tous les pécheurs et leur donna le salut.  

Jésus nous aime. Il est le Tout-puissant qui peut tout accomplir, 
mais les Pharisiens et les Scribes pensaient qu’Il était leur ennemi. 
C’est pourquoi ils ont amené la femme vers lui et l’ont jugée.  

Ils demandaient : “Maître, dans la Loi, Moïse nous a prescrit 
de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu?” Ils pensaient 
qu’Il aurait demandé qu’on lui jette les pierres, Pourquoi? Si 
l’on juge selon ce qui écrit dans la Loi de Dieu, tous les hommes 
ayant commis l’adultère doivent être lapidés à mort.  

Tous doivent être battus à mort avec des pierres et sont destinés à 
aller en enfer. Le salaire du péché, c’est la mort. Jésus ne leur a pas 
demandé de lui lancer des pierres mais Il a dit : “Que celui d’entre 
vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre”. 
  
 

Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les  
613 articles de la loi? 

 

Pour nous faire savoir que nous  
sommes pécheurs 
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La loi amène la colère. Dieu est saint et sa Loi l’est aussi. 
Cette sainte loi nous a été communiquée en 613 articles. Dieu 
nous donne les 613 articles de la loi pour nous faire savoir que 
nous sommes des pécheurs, des êtres imparfaits. Il nous apprend 
que nous devons observer la grâce de Dieu pour être sauvés. Si 
nous ne savons pas cela et pensons seulement à ce qui est écrit 
(la Loi à la lettre), nous serons sans doute lapidés à mort, 
comme la femme surprise en flagrant délit.  

Les Scribes et les Pharisiens qui ne connaissent pas la vérité 
de sa Loi croyaient devoir jeter des pierres à la femme et peut-
être que nous en aurions fait autant. Qui peut jeter des pierres à 
une femme sans défense? Quand bien même elle a été surprise 
en flagrant délit, personne au monde n’a le droit de lui jeter des 
pierres.  

Si la femme, ou chacun de nous, devions être jugés 
uniquement selon la Loi, comme elle, nous recevrions le terrible 
jugement. Mais Jésus nous a sauvés, nous, pécheurs, de nos 
péchés et du juste jugement. Avec tous nos péchés, si la Loi de 
Dieu était appliquée à la lettre, qui de nous pourrait survivre? 
Chacun irait en enfer.  

Mais les Scribes et les Pharisiens connaissaient la Loi 
uniquement telle qu’elle était écrite. Si Sa loi avait été appliquée 
correctement, ils auraient tous été tués un à un par leurs 
jugements réciproques. En effet, la Loi de Dieu est donnée aux 
hommes pour leur faire comprendre leurs péchés, mais ceux-ci 
ont souffert car l’ayant mal comprise, ils l’ont mal appliquée.  

Actuellement, les Pharisiens, comme ceux de la Bible, 
connaissent la Loi seulement de la façon dont elle est écrite. Ils 
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doivent comprendre la grâce, la justice et la vérité de Dieu. Ils 
doivent apprendre l’évangile de la rédemption pour être sauvés.  

Les Pharisiens disaient : “La Loi nous a prescrit de lapider 
ces femmes-là. Toi, donc, que dis-tu?” Ils interrogeaient, en 
tenant les pierres avec confiance. Ils pensaient sûrement que 
Jésus n’aurait rien à dire contre cela. Ils attendaient que Jésus 
morde à l’hameçon.  

Si Jésus avait jugé selon la Loi, Il aurait également été lapidé 
par eux. Leur but était de les lapider tous les deux. Si Jésus avait 
dit de ne pas jeter les pierres à la femme, ils auraient dit que 
Jésus avait méprisé la Loi de Dieu, et ils l’auraient lapidé pour 
blasphème. Quel terrible complot!  

Jésus se pencha et écrivit sur le sol avec son doigt, tandis 
qu’ils continuaient à l’interroger, “Que dis-tu? Qu’écris-tu par 
terre? Réponds à la question! Que dis-tu?”  

Ils fixaient les doigts de Jésus et continuèrent à Le harceler.  
Jésus se leva et dit que celui qui est sans péché lui jette la 

première pierre. Ensuite, Il se pencha et continua à écrire sur le 
sol. Alors ceux qui l’entendirent furent condamnés par leur 
conscience, s’en allèrent un à un, à commencer par les plus âgés, 
et ainsi, jusqu’au dernier. Jésus resta donc seul avec la femme 
qui se tenait au milieu.  
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QUE CELUI D’ENTRE VOUS QUI EST SANS 
PÉCHÉ LUI JETTE LE PREMIER UNE PIERRE  

 
 

Où les péchés sont-ils consignés? 
 

Sur la tablette de nos cœurs et dans  
le Livre des Oeuvres. 

 
Jésus leur dit : “Que celui d’entre vous qui est sans péché lui 

jette le premier une pierre!” et Il continua d’écrire par terre. Alors 
quelques anciens commencèrent à s’en aller. Les anciens qui 
avaient commis davantage de péchés s’en allèrent les premiers.  

Les jeunes aussi partirent. Supposons que Jésus soit parmi nous 
et que nous soyons autour de la femme. Si Jésus disait que celui, 
parmi nous, qui est sans péché lui jette le premier une pierre, que 
feriez-vous?  

Qu’avait écrit Jésus par terre? Dieu qui nous a créés, 
consigne nos péchés dans deux endroits différents.  

D’abord, Il inscrit nos péchés sur la tablette de nos cœurs.  
“Le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer, avec une 

pointe de diamant il est gravé sur la tablette de leurs cœurs et 
aux cornes de leurs autels” (Jérémie 17:1).  

Dieu s’adresse à nous par l’intermédiaire de Juda, notre 
représentant. Les péchés des humains sont gravés par un stylet 
de fer avec une pointe de diamant. Ils sont enregistrés sur la 
tablette de nos cœurs. Jésus s’est penché et a écrit par terre que 
les hommes sont pécheurs.  
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Dieu sait que nous péchons et Il grave nos péchés sur la 
tablette de nos cœurs. D’abord, Il enregistre nos œuvres, les 
péchés que nous commettons parce que nous sommes faibles vis 
à vis de la Loi. Comme nos péchés sont enregistrés dans nos 
cœurs, nous réalisons que nous sommes des pécheurs quand 
nous consultons la Loi. Puisqu’Il les enregistre dans nos cœurs, 
dans nos consciences, nous savons que nous sommes des 
pécheurs devant Lui.  

Jésus s’est penché une seconde fois pour écrire par terre. La 
Bible dit que tous nos péchés sont aussi enregistrés dans le Livre 
des Oeuvres qui appartient à Dieu (Apocalypse 20:12). Les 
noms et les péchés sont inscrits dans ce livre. Ils sont aussi 
inscrits sur la tablette des cœurs des hommes. Nos péchés sont 
enregistrés deux fois, dans le Livre des Œuvres et sur la tablette 
de nos cœurs.  

Les péchés sont enregistrés sur la tablette du cœur de 
l’homme, jeune ou vieux. C’est pourquoi ils n’avaient rien à dire 
concernant leurs péchés devant Jésus. Ceux qui voulaient jeter 
des pierres à la femme étaient sans défense devant Ses Paroles.  
 
 

Quand nos péchés, enregistrés  
en deux endroits, peuvent-ils  

être effacés? 
 

Quand nous acceptons la rédemption  
d’eau et du sang de Jésus 

dans nos cœurs 
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Quand vous recevez le salut, tous vos péchés s’effacent du 
Livre des Œuvres et vos noms sont inscrits dans le Livre de Vie. 
Ceux qui ont leur nom dans le Livre de Vie vont au paradis. 
Leurs bons exploits, les choses qu’ils ont faites dans le monde 
pour le royaume de Dieu et leur justice, sont également 
consignés dans le Livre de Vie. Et ils sont acceptés au paradis. 
Ceux qui sont délivrés de leurs péchés entrent dans la terre 
d’éternité.  

Les péchés de tous les hommes sont consignés à deux 
endroits. Personne ne peut donc tromper Dieu. Il n’existe 
personne qui n’ait aucun péché dans son cœur ou qui n’ait pas 
commis d’adultère dans son cœur. Nous sommes tous pécheurs 
et sommes tous imparfaits.  

Ceux qui n’ont pas accepté la rédemption de Jésus dans leurs 
cœurs ne peuvent s’empêcher de se torturer à cause de leurs 
péchés. Mais au moment où ils acceptent dans le cœur l’évangile 
de la rédemption d’eau et d’Esprit, tous les péchés enregistrés 
sur les tablettes de leurs cœurs et dans le livre des œuvres sont 
effacés sans laisser de trace. Ils sont délivrés de tous leurs 
péchés.  

Au paradis, on trouve le Livre de Vie. Les noms de ceux qui 
croient à la rédemption d’eau et d’Esprit sont inscrits dans le 
livre, et iront au paradis.  

Ils iront au paradis, non parce qu’ils n’ont pas commis 
l’adultère dans ce monde, mais parce qu’ils ont été délivrés de 
leurs péchés en croyant à la rédemption d’eau et d’Esprit. “C’est 
la loi de la foi” (Romains 3:27).  

Mes amis Chrétiens, les Scribes et les Pharisiens sont des 
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pécheurs autant que la femme surprise en flagrant délit 
d’adultère.  

En fait, ils ont commis encore plus de péchés car ils se 
trompaient eux-mêmes et prétendaient ne pas être pécheurs. Les 
chefs religieux étaient des voleurs ayant des autorisations en 
règle. Ils étaient des voleurs d’âmes, des voleurs de vie. Ils 
osaient donner des leçons aux autres, et avec les honneurs, mais 
ne s’étaient même pas rachetés eux-mêmes.  

Personne n’est sans péché, selon la Loi. Les hommes 
deviennent justes, non parce qu’ils ne commettent plus de 
péchés mais parce qu’ils ont été rachetés de tous ces derniers et 
que leurs noms ont été inscrits dans le Livre de Vie. Ce qui est 
important, c’est que le nom soit inscrit dans le Livre de Vie. 
Puisque l’homme ne peut vivre sans pécher, il doit être racheté. 
Vous serez accepté au paradis selon que vous y aurez cru ou non. 
Vous recevrez la grâce de Dieu selon que vous aurez accepté ou 
non le salut de Jésus. Qu’est-il arrivé à la femme surprise en 
flagrant délit? Elle restait là, les yeux fermés, car elle savait 
qu’elle devait mourir. Probablement qu’elle pleurait de peur et 
de repentir. Les gens deviennent honnêtes envers eux-mêmes 
face à la mort.  

“Ô! Mon Dieu, il est juste que je meure. Je T’en prie, accepte 
mon âme entre Tes mains. Et aie pitié de moi! Je T’en prie, aie 
pitié de moi, Jésus.” Elle demandait à Jésus la rédemption, par 
Son amour. “Dieu, si Tu me juges, je serai jugée, et si Tu dis que 
je suis sans péché, alors mes péchés seront effacés. Cela dépend 
de Toi.” Elle a probablement dû dire tout cela. Tout dépendait de 
Jésus.  
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La femme emmenée à Jésus ne disait pas : “J’ai commis une 
erreur, je T’en prie, pardonne-moi pour mon adultère.” Elle 
disait plutôt : “Je T’en prie, sauve-moi de mes péchés. Si Tu 
rachètes mes péchés, je serai sauvée. Sinon, j’irai en enfer. J’ai 
besoin de l’amour de Dieu, et je veux qu’il ait pitié de moi.” Elle 
fermait les yeux et avouait ses péchés.  

Comme Jésus lui demandait : “Où sont tes accusateurs? 
Personne ne t’a condamnée?” Elle répondit : “Personne, 
Seigneur.”  

Alors, Jésus lui dit : “Moi non plus, je ne te condamne pas.” 
Jésus ne l’a pas condamnée car Il avait déjà pris tous ses péchés par 
Son baptême au Jourdain, et qu’elle était déjà sauvée. Maintenant, 
Jésus, et non pas elle, devait être jugé pour ses péchés.  

 
 

IL DIT : “MOI NON PLUS, JE NE TE 
CONDAMNE PAS.”  

 
 

Est-elle condamnée  
par Jésus? 

 
Non 

 
Cette femme est bénie par le salut de Jésus. Elle est rachetée 

de tous ses péchés. Notre Seigneur Jésus nous dit qu’il a racheté 
tous nos péchés, nous sommes donc tous des justes.  

Il nous dit cela dans la Bible. Il est mort sur la Croix pour 
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payer nos péchés, qu’Il a pris par Son baptême au Jourdain. Il 
nous dit clairement qu’Il a racheté tous ceux qui croient à la 
rédemption dans Son baptême et au jugement sur la Croix.  

Nous avons besoin des paroles écrites de Jésus, et de 
respecter ces paroles. Alors, nous serons bénis par Sa 
rédemption.  

“Dieu, je n’ai aucun mérite devant Toi. Je n’ai aucun talent. 
Je n’ai rien à te montrer hormis mes péchés. Mais je crois que 
Jésus est le Seigneur de la rédemption. Il a pris tous mes péchés 
au Jourdain et les a tous expiés sur la Croix. Il a pris tous mes 
péchés par Son baptême et par Son sang. Je crois en Toi, 
Seigneur.”  

C’est ainsi que vous serez sauvés. Jésus ne nous condamne 
pas. Il nous propose d’être un enfant de Dieu : Il a pris tous les 
péchés de ceux qui croient à la rédemption d’eau et d’Esprit, et 
les appelle les justes.  

Chers amis! La femme a été rachetée. La femme surprise en 
flagrant délit d’adultère a été bénie par Sa rédemption devant 
Jésus. Nous pouvons aussi être bénis comme elle. Quiconque 
connaît ses péchés et demande à Dieu d’avoir pitié de lui, 
quiconque croit à la rédemption d’eau et d’Esprit de Jésus, reçoit 
la bénédiction de la rédemption par Dieu. Ceux qui pèchent sans 
se rendre compte de leurs péchés, ne peuvent être bénis par la 
rédemption.  

Jésus a pris tous les péchés du monde (Jean 1:29). N’importe 
quel pécheur peut être racheté s’il croit en Jésus. Jésus a dit à la 
femme : “Moi non plus, je ne te condamne pas.” Il a dit qu’il ne 
la condamnait pas parce que tous ses péchés Lui appartenaient 
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déjà. Il a pris tous nos péchés à Son propre compte, et a été jugé 
à notre place.  

 
 

NOUS DEVONS ÊTRE RACHETÉS AUSSI 
DEVANT JÉSUS.  

 
 

Qu’est-ce qui est le plus grand,  
l’amour ou le jugement de Dieu? 

 
L’amour de Dieu 

 
Les Pharisiens, les pierres à la main, à l’instar des chefs 

religieux contemporains, interprètent la Loi de la façon dont elle 
est écrite. Ils pensent que si la Loi nous dit de ne pas commettre 
l’adultère, celui qui pèche doit être lapidé à mort. Ils 
considéraient la femme en prétendant eux-mêmes ne pas 
commettre d’adultère. Ils ne pouvaient être ni rachetés ni sauvés. 
Les Pharisiens et les Scribes étaient des moralistes de l’époque. 
Ils n’étaient pas ceux que Jésus avait appelés. Ces gens 
n’entendaient pas Ses paroles, disant : “Je ne te condamne pas.”  

Seule la femme surprise en flagrant délit d’adultère a entendu 
ces mots joyeux. Si vous êtes honnêtes envers Lui, vous pourrez 
être bénis comme elle. “Dieu, je commets l’adultère sans cesse. 
Je commets l’adultère tellement souvent que je pèche plusieurs 
fois par jour.”  

Lorsque nous acceptons la Loi, et la vérité selon laquelle 
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nous sommes des pécheurs devant mourir ; et dès lors que nous 
regardons honnêtement Dieu en reconnaissant nous-même ce 
que nous sommes, et que nous disons : “Dieu, je suis ainsi. 
Sauve-moi, s’il Te plait,” alors, Dieu nous bénira par la 
rédemption.  

L’amour de Jésus, d’eau et d’Esprit a triomphé du jugement 
de Dieu. “Moi non plus, je ne te condamne pas.” Il ne nous a 
pas condamnés et Il a dit : “Tu es rachetée”. Notre Seigneur 
Jésus est le Dieu de la compassion.  

Il nous a délivrés de tous les péchés du monde.  
Notre Dieu est le Dieu de la justice et le Dieu de l’amour. 

L’amour d’eau et d’Esprit est encore plus grand que Son 
jugement.  

 
 

SON AMOUR EST PLUS GRAND QUE SA 
JUSTICE  
 
 

Pourquoi nous a-t-il  
sauvés? 

 

Parce que Son amour est plus  
grand que Sa justice. 

 
 
Si Dieu avait imposé Son jugement pour accomplir Sa justice, 

Il aurait jugé tous les pécheurs et les aurait envoyés en enfer. 
Mais parce que l’amour de Dieu, qui nous sauve du jugement, 
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est plus grand, Dieu a envoyé Son Fils unique, Jésus. Jésus a 
pris tous nos péchés et a reçu le juste jugement pour nous tous. 
Désormais, tous ceux qui croient à Jésus, leur Sauveur, 
deviennent Ses enfants et des hommes justes. Car Son amour est 
plus grand que Sa justice, Il nous rachète tous.  

Nous devons remercier Dieu qui ne nous juge pas 
uniquement selon Sa justice. Comme Jésus le disait aux Scribes, 
aux Pharisiens, et à ses disciples, Dieu veut l’obéissance et la 
connaissance de qui Il est, pas les sacrifices. Certains tuent une 
vache ou une chèvre chaque jour et l’offrent à Dieu en priant : 
“Dieu, pardonne mes péchés quotidiens.” Dieu ne veut pas de 
nos sacrifices, mais notre foi en la rédemption d’eau et d’Esprit. 
Il veut que nous soyons rachetés et délivrés. Il veut nous offrir 
Son amour et accepter notre foi. Comprenez-vous cela? Jésus 
nous a donné le salut.  

Jésus hait les péchés mais éprouve un amour infini pour les 
hommes, créés à l’image de Dieu. Il a décidé au commencement 
des temps de faire de nous les enfants de Dieu, et a effacé tous 
nos péchés par Son baptême et Son sang. Dieu nous a créés pour 
nous racheter, nous faire renaître en Jésus, et faire de nous Ses 
enfants. Tel est l’amour qu’Il a pour nous, ses créatures.  

Si Dieu nous juge uniquement d’après juste Sa loi, nous, 
pécheurs, devons tous mourir. Mais Il nous a délivrés par le 
baptême et le jugement de Son Fils sur la Croix. Y     croyez-
vous? Cela est confirmé par l’Ancien Testament.  
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AARON POSAIT SES MAINS SUR LE BOUC  
 
 

Qui a chargé les péchés  
d’Israël sur le bouc vivant qui 

le représentait? 
 

Le souverain sacrificateur 
 
 
Tous les péchés du monde ont été expiés par l’ordination de 

l’Ancien Testament et le baptême du Nouveau Testament. Dans 
l’Ancien Testament, les péchés annuels d’Israël étaient expiés 
par le souverain sacrificateur qui posait ses mains sur la tête du 
bouc sans défaut.  

“Aaron posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et 
confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes les 
transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé 
la tête du bouc, il l’enverra au désert sous la conduite d’un 
homme qui se tiendra prêt” (Lévitique 16:21). 

C’est de cette manière que les péchés étaient expiés aux 
temps de l’Ancien Testament. Pour le rachat des péchés 
quotidiens, on amenait un agneau ou un bouc sans défaut à la 
tente et on l’offrait à l’autel. On posait les mains sur la tête de 
l’offrande, et les péchés étaient transférés sur la victime. Ensuite, 
la victime était tuée et son sang répandu sur les cornes de l’autel 
par le sacrificateur.  

Il y avait quatre cornes aux coins de l’autel. Ces cornes 
symbolisaient le Livre des Œuvres dont il est question dans 
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l’Apocalypse 20:12. Le reste du sang était également répandu 
sur le sol. La terre représente le cœur de l’homme car l’homme 
est fait de terre. Les gens expiaient ainsi leurs péchés quotidiens.  

Mais ils ne pouvaient pas faire une offrande chaque jour. 
Alors, Dieu leur a permis de pratiquer l’expiation une fois par an. 
C’était le dixième jour du septième mois, le jour des Expiations. 
Ce jour-là, le représentant de tout le peuple d’Israël, le souverain 
sacrificateur, amenait deux boucs et posait ses mains sur leurs 
têtes pour leur transférer tous les péchés du peuple, puis les 
offrait à Dieu pour l’expiation du peuple d’Israël.  

“Aaron posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et 
confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes les 
transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé 
la tête du bouc…”  

Dieu a désigné Aaron, le souverain sacrificateur d’Israël, 
comme représentant. Au lieu de faire poser les mains de tout le 
monde sur les offrandes de façon individuelle, le souverain 
sacrificateur, en tant que représentant de tout le peuple, posait 
lui-même ses mains sur la tête du bouc vivant pour la rémission 
des péchés de l’année.  

Puis, il devait réciter tous les péchés d’Israël devant Dieu, 
“Dieu, Tes enfants d’Israël ont péché. Nous avons adoré les 
idoles, cassé tous les articles de Ta loi, invoqué Ton nom en vain, 
créé d’autres idoles que avons aimées plus que Toi. Nous 
n’avons pas respecté le jour du sabbat, n’avons pas honoré nos 
parents, nous avons tué, commis l’adultère et volé..... Nous nous 
sommes livrés à la jalousie et nous nous sommes disputés.”  

Il faisait la liste de tous les péchés. “Mon Dieu, ni le peuple 
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d’Israël ni moi, ne sommes capables de respecter un seul 
commandement de Ta loi. Pour être racheté de tous ces péchés, 
je pose mes mains sur la tête de ce bouc et lui transmets tous ces 
péchés.” Le souverain sacrificateur posait ses mains sur 
l’offrande pour tout le peuple et transférait tous les péchés sur la 
tête de l’offrande. L’ordination, ou imposition des mains sur la 
tête a pour signification “transférer” (Lévitique 1:1-4, 16:20-21).  
 
 

Comment l’expiation était-elle  
accomplie au temps de  
l’Ancien Testament? 

 
En posant les mains sur  

la tête 
 

Dieu a donné au peuple d’Israël le rituel de l’offrande pour le 
rachat des péchés afin qu’il puisse ainsi les transférer et être 
racheté. Il a spécifié qu’il fallait que l’offrande soit sans défaut 
et que celle-ci devait mourir à la place de l’homme.  

Le jour des Expiations, l’offrande était tuée et son sang 
emmené dans le lieu saint où il était aspergé sept fois sur le 
propitiatoire. Ainsi, le peuple d’Israël expiait les péchés de toute 
l’année le dixième jour du septième mois.  

Le souverain sacrificateur entrait seul dans le lieu saint pour 
offrir le sacrifice, mais le peuple se rassemblait à l’extérieur et 
écoutait le son de la cloche en or sur les pans de la tunique du 
souverain sacrificateur et qui sonnait sept fois quand le sang 
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était aspergé sur le propitiatoire. Le son de la cloche en or était 
le son du joyeux évangile. Il n’est pas vrai que Jésus n’aime que 
certaines personnes et ne rachète que celles-là. Jésus a effacé, en 
une seule fois, tous les péchés du monde avec Son baptême. Il a 
voulu tous nous délivrer en même temps. Nos péchés ne peuvent 
être rachetés chaque jour, ils sont rachetés tous à la fois.  

Dans l’Ancien Testament, l’expiation s’effectuait par 
l’ordination et par l’offrande. Aaron posait ses mains sur la tête 
du bouc vivant, devant tout le peuple, et énumérait tous les 
péchés que le peuple avait commis pendant l’année. Il transférait 
les péchés sur le bouc, devant tout le monde. Mais où se 
trouvaient alors les péchés du peuple? Ils étaient tous transférés 
sur le bouc.  

Ensuite, le bouc était amené dans le désert par “un homme 
qui se tenait prêt”. Le bouc, chargé de tous les péchés d’Israël, 
était emmené dans le désert où il n’y avait ni eau ni végétation. 
Le bouc errait donc dans le désert sous un soleil ardent et 
finissait par mourir. Le bouc mourait pour les péchés d’Israël.  

Tel était l’amour de Dieu, l’amour de la rédemption. C’était 
ainsi qu’à cette époque-là que les péchés annuels étaient expiés. 
Cependant, nous vivons au temps du Nouveau Testament. Jésus est 
venu dans notre monde il y a 2000 ans. Il est venu pour accomplir 
la prophétie contenue dans l’Ancien Testament. Il est venu et nous 
a racheté de tous nos péchés.  
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POUR NOUS RACHETER TOUS  
 

Quel est le sens du mot Jésus? 
 

Le Sauveur qui va sauver Son  
peuple de ses péchés. 

 
Lisons Matthieu 1 : 
“Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du 

Seigneur lui apparut en songe et lui dit : “Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été 
engendré en elle vient de l’Esprit saint ; elle enfantera un fils, et tu 
l’appelleras du nom de Jésus : car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés”” (Matthieu 1:20-21).  

Notre Père céleste a emprunté le corps de la Vierge Marie 
pour envoyer Son Fils dans le monde afin de laver tous les 
péchés de l’humanité. Il a envoyé un ange à Marie qui lui a dit : 
“Tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus.” Cela 
signifiait que le fils de Marie deviendrait le Sauveur. Jésus 
signifie “Celui qui va sauver son Peuple”, autrement dit, le 
Sauveur.  

Jésus efface tous les péchés du monde par Son baptême au 
Jourdain. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et tous les péchés du 
monde ont été transférés sur Lui.  

Lisons Matthieu 3:13-17 : “Alors Jésus arrive de la Galilée 
au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l’en 
détournait, en disant : “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 



106   La rédemption éternelle 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

par toi, et toi, tu viens à moi!” Mais Jésus lui répondit : “Laisse 
faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice.” Alors il le laisse faire. Ayant été 
baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau ; et voici que les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue des cieux 
disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
faveur.””  

Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour nous racheter de tous 
nos péchés. Il est entré dans l’eau en baissant Sa tête devant 
Jean-Baptiste. Il a fait cela pour accomplir toute justice. 
“Comme je dois prendre tous les péchés du monde et délivrer 
tous les pécheurs de leurs péchés, je dois prendre leurs péchés 
par le baptême. Baptise-moi! Permets-le!”  

Il a fait ce qui était nécessaire pour respecter la justice. Jésus 
a été baptisé par Jean-Baptiste. Et dès ce moment-là, la justice 
de Dieu qui rachète nos péchés a été accomplie.  

C’est de cette manière qu’Il a pris tous nos péchés. Ainsi, 
tous nos péchés ont été transférés sur Jésus. Le comprenez-
vous?  

Croyez en la rédemption du baptême de Jésus et à l’Esprit et 
soyez sauvés.  

 
Comment toute la justice  

Fut-elle accomplie? 
 

Par le baptême de Jésus 
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Dieu a d’abord promis à Israël que tous les péchés des 
hommes seraient lavés par l’imposition des mains et avec 
l’offrance sacrificielle pour le péché. Mais il était impossible 
que tout le monde pose ses mains individuellement sur la tête du 
bouc. Dieu nomma Aaron souverain sacrificateur afin qu’il offre 
le sacrifice pour tout le monde. Ainsi, il chargeait, en une seule 
fois, tous les péchés passés sur la tête de l’offrande. C’était la 
sagesse et la force de la rédemption. Dieu est sage et stupéfiant.  

Il a envoyé Son Fils Jésus pour sauver notre monde. L’offrande 
du péché était donc prête. Ensuite, il fallait un représentant de 
toute l’humanité. Quelqu’un qui devrait poser ses mains sur la 
tête de Jésus et lui transmettre tous les péchés du monde. Ce 
représentant, c’était Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11:11, Dieu 
avait envoyé un représentant de toute l’humanité avant Jésus.  

C’était Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur des 
hommes. Dans Matthieu 11:11, on peut lire : “Parmi les enfants 
des femmes, il n’en a pas surgi de plus grand que Jean-
Baptiste.” Il est l’unique représentant de l’humanité. Il a envoyé 
Jean en tant que représentant de toutes les créatures afin qu’il 
baptise Jésus et transfère tous les péchés des hommes sur lui.  

Si six millions de personnes venaient ensemble vers Jésus et 
posaient leurs mains sur Sa tête pour lui transmettre leurs péchés, 
qu’arriverait-il à Sa tête? Si plus de six millions de personnes 
posaient leurs mains sur Jésus, ce serait un drôle de spectacle! 
Les enthousiastes appuieraient tellement fort qu’Il deviendrait 
chauve. Dieu dans Sa sagesse, a désigné Jean pour qu’il soit 
notre représentant et transmette tous les péchés du monde à 
Jésus une fois pour toutes.  
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On peut le lire dans Matthieu 3:13-17 : “Alors Jésus arriva 
de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui.” 
Jésus avait trente ans. Il avait été circoncis huit jours après Sa 
naissance. On trouve peu de documents Le concernant avant Ses 
trente ans.  

Jésus devait attendre d’avoir trente ans pour devenir le 
souverain sacrificateur céleste et accomplir l’Ancien Testament. 
Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse qu’un souverain 
sacrificateur doit avoir au moins trente ans pour avoir ce 
ministère. Jésus est le souverain sacrificateur céleste. Y croyez-
vous?  

On lit dans le Nouveau Testament, Matthieu 3:13-14 : “Alors 
Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être 
baptisé par lui. Celui-ci l’en détournait, en disant : C’est moi 
qui ai besoin d’être baptisé par toi.” Qui est le représentant des 
hommes? Jean-Baptiste. Et qui est le représentant des cieux? 
Les deux représentants se sont rencontrés. Mais lequel est le 
plus important? Bien entendu, le représentant des cieux.  

Jean-Baptiste, qui était hardi jusqu’à dire aux chefs religieux 
de cette époque : “Race de vipères, repentez-vous!”, devient 
tout à coup humble devant Jésus. “C’est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, et toi tu viens à moi!”  

Jésus lui répondit : “Laisse faire pour l’instant : car c’est 
ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice.” Jésus est 
venu en ce monde pour être baptisé par Jean-Baptiste.  

“Alors Jean le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt 
remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent ; il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
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Et voici qu’une voix venue des cieux disait : “Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur.””  

C’est ainsi que cela s’est passé lors du baptême de Jésus. La 
porte du paradis s’est ouverte au moment où il a été baptisé par 
Jean-Baptiste et tous les péchés du monde se sont envolés.  

“Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’a présent le 
Royaume de Cieux souffre violence, et des violents s’en 
emparent” (Matthieu 11:12). 

Les prophètes et la Loi de Dieu avaient annoncé la venue de 
Jean-Baptiste. “Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à 
présent le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents 
s’en emparent.” Tous ceux qui croient à son baptême peuvent 
entrer dans le Royaume des Cieux, sans exception.  

 
 

“MOI NON PLUS, JE NE TE CONDAMNE PAS”  
 
 

Pourquoi Jésus a-t-Il été jugé  
sur la Croix? 

 

Parce qu’Il a pris tous  
les péchés. 

 
Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris tous les péchés 

du monde. Ensuite, Il a dit à la femme : “Moi non plus, je ne te 
condamne pas.” Il n’a pas condamné la femme parce qu’il a pris 
tous les péchés du monde au Jourdain et seul Jésus, et non la 
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femme, devait être jugé pour ces péchés-là.  
Jésus a effacé tous les péchés du monde. Et nous pouvons 

imaginer la peur qu’Il devait avoir de la douleur et qu’Il devrait 
supporter sur la Croix car : “le salaire du péché, c’est la mort.” 
Il a prié Dieu trois fois, sur la Montagne des Oliviers, pour 
éviter de subir ce jugement. Jésus avait la chair d’un homme, on 
peut donc comprendre qu’il ait eu peur de la douleur. Jésus 
devait verser Son sang pour accomplir le jugement.  

Tout comme l’offrande de l’Ancien Testament devait saigner 
pour le prix des péchés, Il devait être sacrifié sur la Croix. Il 
devait donner Sa vie pour notre rédemption. Il savait qu’Il devait 
être jugé par Dieu.  

Jésus n’avait aucun péché dans Son cœur. Mais comme tous 
les péchés ont été transférés sur Lui par Son baptême, Dieu 
devait juger Son propre Fils. Ainsi, premièrement, la justice de 
Dieu était accomplie et deuxièmement, Il nous conférait Son 
amour pour notre salut. Jésus devait donc être jugé sur la Croix.  

“Moi non plus, je ne te condamne pas, moi non plus je ne te 
juge pas.” Tous nos péchés, intentionnels ou non, révélés ou non, 
doivent être jugés par Dieu.  

Dieu ne nous juge pas mais juge Jésus qui nous a pris tous 
nos péchés à Son compte par Son baptême. Dieu a refusé de 
nous juger à cause de Son amour et de Sa compassion. Le 
baptême et le sang sur la Croix symbolisent l’amour rédempteur 
qui nous est destiné. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais ait la vie éternelle” (Jean 3:16).  

Comment connaître Son amour? Jésus n’a pas condamné 
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la femme surprise en flagrant délit d’adultère.  
Elle n’avait pas uniquement le péché dans son cœur, elle 

l’avait également dans sa chair. Elle n’avait aucun moyen de 
nier ses péchés. Mais elle croyait que Jésus les lui avait pris et 
elle a été sauvée. Si on croit à la rédemption de Jésus, on sera 
sauvé. Croyez-le! C’est pour notre bien.  

 
 

Qui est le plus heureux? 
 

L’homme qui n’a pas  
de péchés. 

 
Tout le monde pèche. Tous les hommes commettent 

l’adultère. Mais tous ne sont pas jugés pour leurs péchés. Nous 
avons tous péché, mais ceux qui croient à la rédemption de 
Jésus-Christ sont sans péché dans leurs cœurs. Celui qui croit au 
salut de Jésus est le plus heureux. L’homme le plus heureux est 
celui qui est délivré de tous ses péchés, c’est celui qui est 
désormais un juste pour Jésus.  

Dieu nous parle du bonheur dans Romains 4:7 : “Heureux 
ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés couverts.” 
Nous péchons tous jusqu’à notre mort. Nous sommes 
irrespectueux devant Dieu et nous sommes imparfaits. Nous 
continuons à commettre des péchés même en connaissant sa Loi. 
Nous sommes tellement faibles.  

Mais Dieu nous a délivrés par le baptême et le sang de Son 
unique Fils et nous dit, à vous et moi, que nous ne sommes plus 
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pécheurs, et que nous sommes désormais des justes devant Lui. 
Il nous dit que nous sommes Ses enfants.  

L’évangile d’eau et d’Esprit est l’évangile de la rédemption. 
Y croyez-vous? Ceux qui y croient, Il les appelle les justes, les 
rachetés, Ses enfants. Quel est l’homme le plus heureux du 
monde? Celui qui croit en Jésus et qui est racheté. Avez-vous été 
racheté? Êtes-vous délivré?  

Jésus aurait-il oublié de prendre vos péchés? Non, Il a pris 
chacun de vos péchés par Son baptême. Croyez-le. Croyez et 
soyez rachetés de tous vos péchés. Lisons-le dans Jean 1:29.  

 
 

COMME S’ILS AVAIENT ÉTÉ BALAYÉS  
 

 
Combien de péchés Jésus  

a-t-il pris? 
 

Tous les péchés du monde. 
 
“Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : Voici 

l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde” (Jean 1:29).  
“Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.”  
Jean-Baptiste a transmis tous les péchés du monde à Jésus au 

Jourdain. Le lendemain, Il a attesté que Jésus était l’Agneau de 
Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Il avait sur le dos 
tous les péchés du monde.  

Tous les péchés du monde signifient tous les péchés que les 
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humains ont commis dans ce monde depuis sa Création jusqu’à 
la fin. Il y a environ 2000 ans, Jésus a ôté tous les péchés du 
monde et nous a rachetés. Comme l’Agneau de Dieu, Il a pris 
tous nos péchés et Il a été jugé pour nous.  

Tous les péchés que nous, humains, commettons, ont été 
transmis à Jésus. Et Il est devenu l’Agneau de Dieu qui a pris 
tous les péchés du monde.  

Jésus est venu sur terre tel un homme humble qui voulait 
sauver tous les pécheurs du monde. Nous commettons des 
péchés parce que nous sommes faibles, méchants, ignorants, 
frivoles, et parce que nous sommes imparfaits. Tous ces péchés 
sont ôtés et posés sur la tête de Jésus lors de Son baptême au 
Jourdain. Et Il a tout accompli par la mort de Sa chair sur la 
Croix. Il a été enterré mais est ressuscité trois jours plus tard.  

En tant que Sauveur de tous les pécheurs, en tant que Vainqueur, 
en tant que Juge, Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Il n’a 
pas besoin de nous racheter à plusieurs reprises, et ce que nous 
devons tous faire, c’est croire pour être sauvés. La vie éternelle 
attend ceux qui croient, et la destruction attend ceux qui ne croient 
pas. Il n’y a pas d’autre alternative.  

Jésus vous a tous délivrés. Vous êtes la personne la plus heureuse 
du monde. Les péchés que vous commettrez, parce que vous être 
faibles, Il les a déjà pris. 

Reste-t-il quelques péchés dans votre cœur? Non.  
Jésus, les a-t-il tous pris? Oui! Il l’a fait!  
Tous les hommes sont les mêmes. Personne n’est plus saint 

que son voisin. Mais comme beaucoup de gens sont hypocrites, 
ils pensent qu’ils ne sont pas pécheurs. En fait, ils le sont 
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également. Ce monde est une serre où les péchés sont cultivés.  
Les femmes, sortant de chez elles, se mettent du rouge à 

lèvres, se poudrent, bouclent leurs cheveux, s’habillent de jolis 
vêtements, portent des talons hauts... Les hommes aussi vont 
chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, s’admirent, 
portent des chemises propres, des cravates à la mode, et des 
chaussures vernies.  

Même s’ils se montrent tels des princes ou des princesses à 
l’extérieur, leur intérieur est sale.  

L’argent donne-t-il le bonheur à l’homme? La santé lui 
donne-t-elle le bonheur? Non. Il n’y a que la rédemption qui 
donne le vrai bonheur à l’homme. Même si un homme semble 
heureux de l’extérieur, il est misérable s’il a des péchés dans son 
cœur. Il vit en ayant peur du jugement.  

Un homme racheté est hardi comme un lion, même s’il est en 
haillons. Il n’y a plus de péché dans son cœur. “Merci Seigneur, 
Tu as sauvé un pécheur comme moi, Tu as effacé tous mes 
péchés. Je sais que je suis un vaurien, mais je Te prie pour que tu 
me sauves. Je suis racheté de mes péchés pour toujours. La 
gloire est à Dieu!”  

Un homme délivré est vraiment un homme heureux. Un 
homme qui a été béni par la grâce de la rédemption est vraiment 
un homme heureux.  

Puisque Jésus, “l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde,” a pris tous nos péchés, nous sommes sans péché. Il a 
“accompli” le salut sur la Croix pour nous. Tous nos péchés, y 
compris les vôtres et les miens, sont inclus dans “Le péché du 
monde,” et nous sommes donc tous sauvés.  
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PAR LA VOLONTÉ DE DIEU  
 
 

Avons-nous des péchés dans nos  
cœurs en Jésus-Christ? 

 

Non, nous n’en avons pas. 
 

Chers amis, la femme surprise en flagrant délit d’adultère a 
cru à la parole de Jésus et a été sauvée. Son histoire est écrite 
dans la Bible car elle a été bénie par la rédemption. Mais ces 
hypocrites de Scribes et de Pharisiens l’ont amenée à Jésus.  

Si vous croyez en Jésus, le paradis vous attend, mais si vous 
quittez Jésus, ce sera l’enfer. Si vous croyez en Ses œuvres, ce 
sera le paradis, mais si vous n’y croyez pas, ce sera l’enfer. La 
rédemption n’est pas due aux efforts personnels, elle est due au 
salut qu’offre Jésus.  

Lisons Hébreux 10 : 
“N’ayant, en effet, que l’ombre des biens à venir, non la 

substance même des réalités, la Loi est absolument impuissante, 
avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que l’on offre 
perpétuellement d’année en année, à rendre parfaits ceux qui 
s’approchent de Dieu. Autrement, n’aurait-on pas cessé de les 
offrir puisque les officiants de ce culte, purifiés une fois pour 
toutes, n’auraient plus conscience d’aucun péché? Bien au 
contraire, par ces sacrifices eux-mêmes, on rappelle chaque 
année le souvenir des péchés. En effet, du sang de taureaux et de 
boucs est impuissant à enlever des péchés. C’est pourquoi, en 
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entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice 
ni oblation ; mais tu m’as façonné un corps. Tu n’as agréé ni 
holocaustes ni sacrifices pour les péchés. Alors j’ai dit : Voici, je 
viens, car c’est de moi qu’il est question dans le rouleau du livre, 
pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence par dire : Sacrifices, 
oblations, holocaustes, sacrifices pour les péchés, tu ne les as 
pas voulus ni agréés - et cependant ils sont offerts d’après la Loi 
-, alors il déclare : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge 
le premier régime pour fonder le second. Et c’est en vertu de 
cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’oblation du corps 
de Jésus Christ, une fois pour toutes” (Hébreux 10:1-10).  

“Par la volonté de Dieu” Jésus a offert Sa vie pour prendre 
nos péchés une fois pour toutes, Il a été jugé une fois pour toutes, 
et Il est ressuscité.  

Nous sommes donc sanctifiés. “Nous avons été sanctifiés” est 
écrit au passé composé. Cela veut dire que la rédemption n’a 
plus besoin d’être mentionnée de nouveau. Vous êtes sanctifiés.  

“Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et 
offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument 
impuissants à enlever des péchés, lui au contraire, ayant offert 
pour les péchés un unique sacrifice, il s’est assis pour toujours à 
la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient 
placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation 
unique il a rendu parfaits pour toujours ceux qu’il sanctifie” 
(Hébreux 10:11-14).  

Vous êtes tous sanctifiés à jamais. Si vous péchez 
demain, deviendrez-vous à nouveau un pécheur? Jésus n’a-
t-il pas également pris ces péchés? Si, Il les a pris. Il a 
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également pris les péchés du futur.  
“Or l’Esprit saint lui aussi nous l’atteste ; car après avoir 

déclaré : Telle est l’alliance que je contracterai avec eux après 
ces jours-là, le Seigneur dit : Je mettrai mes lois dans leur cœur 
et je les graverai dans leur pensée. Ni de leur péchés, ni de leurs 
offenses, je ne me souviendrai plus. Or là où les péchés sont remis, 
il n’y a plus d’oblation pour le péché.” (Hébreux 10:15-18).  

La phrase “les péchés sont remis” signifie qu’Il a expié tous 
les péchés du monde. Jésus est notre Sauveur. Mon sauveur et 
votre sauveur. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus. C’est 
la rédemption de Jésus, la plus grande grâce et le plus grand 
cadeau de Dieu. Vous et moi, qui avons été rachetés de tous les 
péchés, sommes les plus heureux!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
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Le baptême de Jésus et 
l’expiation des péchés 
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Le baptême de Jésus et 
l’expiation des péchés 

 
 

< Matthieu 3:13-17 >  
“Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, 

pour être baptisé par lui. Celui-ci l’en détournait, en disant : 
C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi et toi tu viens à 
moi! Mais Jésus lui répondit : “Laisse faire pour l’instant : 
car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice”. 
Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt 
remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers 
lui. Et voici qu’une voix venue des cieux disait : “Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur””. 

 
 

Y A-T-IL ENCORE QUELQU’UN QUI SOUFFRE 
DE PÉCHÉ?  

 

Notre esclavage du péché  
Est-il terminé? 

 
Oui 

 
Notre Seigneur Dieu a coupé le lien des péchés pour tout le 

monde. Ceux qui sont sous le joug du péché sont des esclaves du 
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péché. Par Sa rédemption notre Seigneur les a entièrement libérés. 
Il a ôté tous nos péchés. Y a-t-il encore quelqu’un qui souffre de 
péché?  

Nous devons comprendre que notre guerre contre le péché est 
terminée. Nous ne devons plus jamais souffrir du péché. Notre 
esclavage du péché s’est achevé lorsque Jésus nous a rachetés ; 
tous les péchés ont cessé sur le champ. Tous nos péchés ont été 
expiés par Son Fils. Dieu a payé pour tous nos péchés par 
l’intermédiaire de Jésus qui nous a libérés, à jamais.  

Savez-vous combien de personnes ont souffert de leurs 
péchés? Cela a commencé au temps d’Adam et Ève. L’humanité 
entière a souffert du péché hérité d’Adam.  

Mais Dieu a fait un pacte décrit dans Genèse 3:15, et le pacte 
dit qu’Il délivrera tous les pécheurs. Il a dit que l’homme serait 
racheté de ses péchés par le sacrifice d’eau et d’Esprit de Jésus-
Christ. Et au moment venu, Il a envoyé notre Sauveur, Jésus, 
pour qu’Il vive avec nous.  

Il a aussi promis d’envoyer Jean-Baptiste avant Jésus et Il a 
tenu sa promesse.  

Marc 1:1-8 : “Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, 
Fils de Dieu. Selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici 
que j’envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta 
route. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Jean le Baptiste fut dans le 
désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des 
péchés. Et s’en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les 
habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les 
eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d’une 
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peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. 
Et il proclamait : “Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, 
dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de 
ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, mais lui vous 
baptisera avec l’Esprit saint.””  

 
 

JEAN-BAPTISTE, TÉMOIN ET  
PRÉCURSEUR DE L’ÉVANGILE  

 

Qui est Jean-Baptiste? 
 

Le souverain sacrificateur,  
représentant de tous  

les hommes. 
 
Ceux qui croient en Jésus sont baptisés. Baptême signifie : 

“Être lavé, être recouvert, être immergé, faire passer”. Une fois 
que Jésus a été baptisé, la justice de Dieu a été accomplie ; 
“Justice” se dit “dikaiosune” en Grec ; ce qui signifie “Être 
juste”, mais également “plus propre”, “plus convenable”. 

Pour Jésus, être baptisé consistait à devenir le Sauveur de la 
manière la plus juste et la plus convenable. Ceux qui croient en Jésus 
reçoivent donc le cadeau de la rédemption de Dieu ; ils le reçoivent en 
croyant à Son baptême et la Croix, à l’eau et à l’Esprit.  

Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est le dernier 
souverain sacrificateur (de l’Ancien Testament). Relisons 
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Matthieu 11:10-11. La Bible dit que Jean-Baptiste est le 
représentant de l’humanité. En tant que souverain sacrificateur 
de l’ère du Nouveau Testament, il a transféré tous les péchés du 
monde sur Jésus, selon le ministère du souverain sacrificateur de 
l’Ancien Testament.  

Jésus en a témoigné Lui-même à Jean. On peut lire dans 
Matthieu 11:13-14 : “Tous les prophètes en effet, ainsi que la 
Loi, ont mené leurs prophétie jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez 
m’en croire, il est cet Élie qui doit revenir.” Jean-Baptiste, qui a 
baptisé Jésus, était donc le descendant du souverain sacrificateur, 
Aaron, et le dernier de ceux-ci. La Bible atteste aussi que Jean 
est un descendant d’Aaron dans l’Ancien Testament (Luc 1:5, 1 
Chroniques 24:10).  

Mais pourquoi Jean vivait-il seul dans le désert, vêtu de poils de 
chameau? Pour assurer le sacerdoce du souverain sacrificateur. Et, en 
tant que représentant de l’humanité, Jean-Baptiste ne pouvait vivre 
parmi les gens. Alors il criait à ces derniers : “Repentez-vous, race de 
vipères!” et les baptisait pour fruit de la repentance, qui ramènerait les 
gens à Jésus, Celui qui a pris tous leurs péchés. Jean-Baptiste a 
transféré les péchés du monde sur Jésus pour notre salut.  
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DEUX GENRES DE BAPTÊME  
 

Pourquoi Jean-Baptiste  
a-t-il baptisé le peuple? 

 

Pour amener le peuple à se repentir de ses  
péchés et qu’il croie au baptême  

de Jésus pour son salut. 
 

Jean-Baptiste a baptisé le peuple, puis Jésus. Le premier 
baptême était “le baptême de repentance” qui ramenait les pécheurs 
à Dieu. Nombre de gens qui ont entendu les paroles de Dieu par 
l’intermédiaire de Jean ont abandonné leurs idoles et sont retournés 
vers Dieu.  

Le deuxième baptême est le baptême de Jésus. Le baptême 
qui transférait tous les péchés du monde sur Jésus. Jean-Baptiste 
a baptisé Jésus pour accomplir la justice de Dieu. Jésus a été 
baptisé par Jean-Baptiste pour sauver tous les peuples de leurs 
péchés (Matthieu 3:15).  

Pourquoi Jean devait-il baptiser Jésus? Pour qu’Il efface les 
péchés du monde. Dieu devait laisser Jean transférer tous les 
péchés sur Jésus afin que les gens qui croient en Lui soient 
sauvés.  

Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu et son travail 
consistait à aider tous les hommes à être lavés de leurs péchés ; 
il était le représentant de toute l’humanité et a attesté de 
l’évangile de la rédemption. Jean devait donc vivre seul dans le 
désert. À l’époque de Jean-Baptiste, le peuple d’Israël était 
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corrompu jusqu’au cœur.  
Alors, Dieu a dit dans l’Ancien Testament dans 

Malachie 3:23-24 : “Voici que je vais vous envoyer Élie le 
prophète, avant que n’arrive le jour de Yahvé, grand et 
redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le 
cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 
le pays d’anathème.”  

Aux yeux de Dieu, tout le peuple d’Israël, qui adorait 
Jéhovah, était corrompu. Personne n’était juste devant Lui. Par 
exemple, les chefs religieux du temple, les prêtres, les hommes 
de la Loi et les Scribes avaient le cœur particulièrement 
malveillant. Israël et les prêtres n’offraient pas de sacrifice selon 
la Loi de Dieu.  

Les prêtres ont abandonné l’imposition des mains et le rituel 
de l’offrande du sang que Dieu leur avait enseignés pour 
l’expiation de leurs péchés. Il est écrit que les prêtres de 
l’époque de Malachie ont abandonné le sacrifice, l’imposition 
des mains et le rituel de l’offrande du sang.  

C’est la raison pour laquelle Jean-Baptiste ne pouvait pas 
rester en leur compagnie. Alors, Jean-Baptiste est allé dans le 
désert et a crié. Qu’a-t-il dit?  

On peut le lire dans Marc 1:2-3, selon la parole du prophète 
Isaïe : “Voici, que j’envoie mon messager en avant de toi pour 
préparer la route. Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.” La 
voix dans le désert appelait le peuple au baptême de repentance. 
Qu’est-ce que “le baptême de repentance” dont il est question dans 
la Bible? C’est le baptême que proclamait Jean-Baptiste, le 



126   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

baptême ramenant les gens vers Jésus afin qu’ils croient en Lui. 
Jésus, qui enlèverait tous leurs péchés pour qu’ils soient sauvés. Le 
baptême de repentance servait à les amener au salut.  

“Repentez-vous et soyez baptisés. Jésus sera baptisé de la 
même manière afin d’enlever tous vos péchés.” Le cri de Jean-
Baptiste consistait à dire que Jésus voulait prendre tous les 
péchés du monde et être jugé sur la Croix pour sauver tous les 
hommes afin qu’ils retournent vers Dieu.  

“Moi, je vous ai baptisés d’eau ; mais lui vous baptisera 
d’Esprit saint.” “baptiser d’Esprit saint” signifie laver tous les 
péchés. Baptiser signifie “laver” Le baptême de Jésus au 
Jourdain nous apprend que le Fils de Dieu a été baptisé et qu’Il a 
ôté tous nos péchés pour nous sauver.  

Nous devons donc nous détourner de nos péchés et croire en 
Lui. Il est l’Agneau qui a emporté les péchés de toute l’humanité. 
Il s’agit de l’évangile de la rédemption dont Jean-Baptiste 
attestait.  

 
 

LE TRAVAIL DU SOUVERAIN  
SACRIFICATEUR : L’EXPIATION DES PÉCHÉS  

 
 
 

Qui a préparé le chemin  
du salut? 

 

Jean-Baptiste 
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Le prophète Isaïe a prédit : “Parlez au cœur de Jérusalem et 
criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, 
qu’elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour tous ses 
péchés” (Isaïe 40:2).  

Jésus-Christ a enlevé tous les péchés, les miens, les vôtres, et 
ceux de tout le monde, sans exception ; les péchés originels, les 
péchés présents et même les péchés du futur sont lavés par Son 
baptême. Il nous a tous rachetés. Nous devrions tous être au courant 
de la rédemption.  

Ayant été sauvés de nos péchés, nous savons que nous devons 
croire en l’évangile qui atteste que Jean-Baptiste a transféré tous les 
péchés sur Jésus par le baptême.  

Nous ne devons pas nous méprendre en pensant : “Puisque Dieu 
est amour, nous entrerons dans le Royaume des Cieux par notre 
seule foi en Jésus, même si nous avons des péchés dans nos cœurs.”  

Pour être rachetés de tous nos péchés, nous devons croire à Son 
baptême, par lequel Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du 
monde sur Jésus, et en la Croix. C’est par “l’eau” que Jean-Baptiste 
a transmis tous les péchés des hommes à Jésus.  

La première chose que Dieu a faite pour nous sauver a été 
d’envoyer Jean dans ce monde. Le messager de Dieu, Jean-
Baptiste a été envoyé en tant qu’ambassadeur du Seigneur, et a 
transféré tous les péchés du monde sur Jésus par le baptême. Il a 
exercé la fonction de souverain sacrificateur pour toute 
l’humanité.  

Dieu a dit qu’Il nous envoyait Son messager, Jean-Baptiste. 
“J’envoie devant toi mon messager.” “En avant de toi” signifie 
antérieurement à Jésus. Pour quelle raison a-t-Il a envoyé Jean 
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avant Jésus? Pour transférer tous les péchés du monde sur Jésus, 
le Fils de Dieu, par le baptême. “En avant de toi pour préparer ta 
route.” C’est ce que cela signifie.  

Quel est celui qui a préparé le chemin pour que nous 
puissions être rachetés et aller au paradis? Jean-Baptiste. “Ta” 
est mis pour Jésus et “Mon”, pour Dieu Lui-même. Donc, quand 
Il dit : “J’envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta 
route”, qu’est ce que cela signifie?  

Qui doit préparer notre route pour que nous puissions aller au 
paradis? Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus pour 
que nous puissions croire que Jésus a effacé tous les péchés ; son 
travail consistait à transférer les péchés et à baptiser Jésus-Christ. 
La possibilité de croire en la vérité et d’être rachetés nous a été 
donnée par Jésus et Jean.  

De quoi dépend notre salut? Il dépend de notre foi en l’œuvre 
de Jésus, le Fils de Dieu, et en le fait que le messager de Dieu ait 
transféré tous les péchés du monde sur Lui. Nous devons tous 
connaître l’évangile du pardon des péchés. Dieu le Père a 
envoyé Son messager avant Son fils. Il était celui qui devait 
baptiser Jésus et faire de lui le représentant de tous les hommes. 
Ainsi, Il a accompli pour nous le travail de la rédemption.  

Dieu a envoyé Son serviteur, Jean-Baptiste, pour qu’il baptise Son 
Fils, et pour qu’il prépare le chemin du salut de ceux qui croiraient en 
Lui. C’est la raison du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus par 
Jean-Baptiste symbolise la rédemption à travers laquelle tous les 
péchés de l’humanité ont été transférés sur Jésus, afin que tous les 
hommes puissent croire en Lui et aller au paradis.  

Les péchés du futur ont également été transmis à Jésus par Son 
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baptême. Jésus et Jean-Baptiste ont préparé ensemble le chemin du 
paradis pour nous. Ainsi, Dieu a révélé le secret de la rédemption à 
travers Jean Baptiste.  

En tant que représentant de chacun d’entre nous, Jean-
Baptiste a baptisé Jésus pour que nous puissions croire à notre 
rédemption et aller au paradis. Il a transféré tous les péchés sur 
Jésus par le baptême. Voici l’heureuse nouvelle de la rédemption, 
l’évangile. 

 
  

POURQUOI JEAN-BAPTISTE EST-IL NÉ? 
 
 

Par qui pouvons-nous  
croire en Jésus? 

 
Par Jean Baptiste 

 
 
Dans Malachie 3:1, on peut lire : “Voici que je vais envoyer 

mon messager, pour qu’il fraye un chemin devant moi.” Il faut 
lire la Bible attentivement. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Son 
messager avant nous? Pourquoi Jean-Baptiste est-il né six mois 
avant Jésus?  

Nous devons comprendre tout ce qui se trouve dans la Bible. 
Il y a un passage dans l’Ancien Testament concernant le 
ministère du souverain sacrificateur, Aaron. Aaron est le grand 
frère de Moïse. Lui et son fils étaient oints par Dieu, en tant que 
prêtres. Les autres Lévites travaillaient pour eux. Ils leur 



130   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

apportaient les ustensiles nécessaires, mélangeaient la pâte pour 
le pain etc… lorsque les fils d’Aaron offraient le sacrifice au 
saint tabernacle.  

Donc, les fils d’Aaron avaient été oints pour prendre part au 
même travail que les autres, mais au Jour des Expiations, le 
dixième jour du septième mois, le souverain sacrificateur, seul, 
offrait le sacrifice de l’expiation pour son peuple.  

Dans Luc 1:5, on trouve l’histoire de l’ascendance de Jean-
Baptiste. Nous devons avoir une idée exacte du messager de 
Dieu pour nous faire une idée exacte de Jésus. Nous avons 
tendance à générer beaucoup d’idées concernant Jésus, mais 
nous ne savons pas grand chose de Jean-Baptiste qui est venu 
avant Lui. Je vais tâcher de vous aider à comprendre.  

“Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici, que j’envoie 
mon messager en avant de toi” (Marc 1:1-2). L’évangile du 
paradis commence toujours avec Jean-Baptiste.  

Si l’on comprend bien Jean-Baptiste, il est facile de 
comprendre et de croire en l’évangile de la rédemption de Jésus. 
C’est comme écouter des ambassadeurs, envoyés dans le monde 
pour connaître la situation de chaque pays. Si nous connaissons 
Jean-Baptiste, nous pouvons comprendre convenablement la 
rédemption de Dieu.  

Il est dommage que beaucoup de Chrétiens actuels ne 
connaissent pas l’importance de Jean. Dieu n’a pas envoyé Jean 
parce qu’Il s’ennuyait et n’avait rien d’autre à faire. Les quatre 
évangiles du Nouveau Testament parlent de Jean-Baptiste avant 
de parler de la rédemption de Jésus.  
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Mais les évangélistes d’aujourd’hui l’ignorent totalement et 
disent aux gens que croire uniquement en Jésus est suffisant 
pour être sauvé. En effet, ils incitent les gens à vivre comme des 
pécheurs toute leur vie et les feront finir en enfer. Si vous croyez 
uniquement en Jésus, sans connaître le rôle de Jean-Baptiste, le 
Christianisme est une autre religion pour vous. Comment être 
rachetés de vos péchés si vous ne connaissez pas la vérité? C’est 
impossible.  

L’évangile de la rédemption n’est ni simple ni facile. Aussi, 
de nombreuses personnes pensent que la rédemption dépend de 
notre foi en la Croix puisque Jésus y est mort pour nous. Si vous 
ne croyez qu’en la crucifixion sans connaître la vérité de la 
transmission des péchés, aucune foi ne vous amènera à la 
rédemption complète.  

Dieu a donc envoyé Jean-Baptiste pour faire savoir au monde 
comment la rédemption s’accomplirait et comment Jésus 
enlèverait tous les péchés du monde. C’est uniquement en 
connaissant la vérité que nous pouvons comprendre que Jésus 
est le Fils de Dieu qui a pris tous nos péchés sur Lui.  

Jean-Baptiste nous parle de la vérité de la rédemption. Il nous 
dit comment il est venu pour attester de la divinité de Jésus ; 
comment les gens ne L’ont pas accepté lorsque la Lumière est 
descendue sur le monde. Il a aussi attesté, dans Jean 1, qu’il était 
celui qui avait préparé l’évangile de la rédemption en baptisant 
Jésus-Christ.  

Si nous n’avions pas le témoignage de la rédemption de Jean-
Baptiste, comment pourrions-nous croire en Jésus? Nous n’avons 
jamais vu Jésus, et comme nous sommes de cultures et de religions 
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différentes, comment serait-il possible de croire en Jéhovah?  
Avec toutes ces religions dans le monde, comment pourrions-

nous connaître Jésus-Christ? Comment pourrions-nous savoir 
que Jésus était le Fils de Dieu et qu’il nous a rachetés en prenant 
tous les péchés du monde à Son compte?  

Nous devons donc consulter l’Ancien Testament pour 
découvrir, dès le début, des paroles de rédemption et considérer 
que Jésus est notre Sauveur.  

Nous devons avoir une connaissance correcte afin de croire 
de façon correcte. On ne peut rien faire sans connaissance. Pour 
croire en Jésus et être sauvés, nous devons connaître l’évangile 
de la rédemption dont Jean-Baptiste a attesté ainsi que le rôle 
qu’il y a joué. Pour avoir une foi accomplie en Jésus Christ, 
nous devons connaître la vérité de la rédemption.  

Alors, comme Jésus a dit : “Vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres.” Vous devez connaître la vérité de la 
rédemption de Jésus.  

 
 

LES PREUVES DE LA BIBLE  
 
 

Par quel point les quatre  
évangiles commencent-ils? 

 
Par l’avènement de  

Jean-Baptiste 
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Partons à la recherche des preuves de la rédemption dans la 
Bible. Voyons ce que les quatre évangiles disent de Jean-
Baptiste, qui il était, et pourquoi il était appelé “le représentant 
de l’humanité” ou “le dernier souverain sacrificateur.” ; 
Comment tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus par 
son intermédiaire, et si Jésus a pris tous les péchés à Son compte 
ou non.  

Les évangiles commencent tous les quatre avec Jean-Baptiste. 
Jean 1:6 nous relate le facteur le plus important de l’évangile. Il 
nous explique qui a accompli la tâche du transfert de tous les 
péchés du monde sur Jésus. “Il y eut un homme envoyé de Dieu ; 
son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage 
à la lumière, afin que tous crussent par lui” (Jean 1:6-7).  

Il est dit : “afin que tous crussent par lui,” et qu’il est venu 
pour “rendre témoignage à la lumière.” La lumière est Jésus-
Christ. Cela signifie que Jean est venu pour rendre témoignage à 
Jésus afin que tous puissent croire en Lui. Maintenant, étudions 
Matthieu plus précisément.  

Matthieu 3:13-17 : “Alors Jésus arrive de la Galilée au 
Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l’en 
détournait, en disant : “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 
toi et c’est toi qui viens à moi!” Mais Jésus lui répondit : “Laisse 
faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice.” Alors il le laisse faire. Ayant été 
baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau ; et voici que les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue des cieux disait : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur.””  
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Pourquoi devons-nous comprendre  
l’ascendance de Jean? 

 
Parce que la Bible nous dit que Jean  

est le souverain sacrificateur  
de toute l’humanité. 

 
Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Dans Luc 1:7-8, Jésus-Christ 

accomplit la rédemption de tous les péchés en se faisant baptiser 
par Jean.  

Examinons Luc 1:1-14 : “Puisque beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le 
début témoins oculaires et serviteurs de la Parole, j’ai décidé, 
moi aussi, après m’être informé exactement de tout depuis les 
origines, d’en écrire pour toi l’exposé suivi, excellent Théophile, 
pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des 
enseignements que tu as reçus. Il y eut aux jours d’Hérode, roi 
de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d’Abia, et 
il avait pour femme une descendante d’Aaron, dont le nom était 
Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, 
irréprochables, tous les commandements et observances du 
Seigneur. Mais ils n’avaient pas d’enfant, parce que Élisabeth 
était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint, 
comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au 
tour de sa classe, qu’il fut, suivant la coutume sacerdotale, 
désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et 



135   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

y brûler l’encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, 
dehors, à l’heure de l’encens. Alors lui apparut l’Ange du 
Seigneur, debout à droite de l’autel de l’encens. A cette vue, 
Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l’ange lui 
dit : “Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été 
exaucée ; ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu 
l’appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et 
beaucoup se réjouiront de sa naissance.””  

Luc nous apprend en détails l’ascendance de Jean. Luc, 
l’apôtre de Jésus, explique l’ascendance de Jean depuis le 
commencement. Luc a enseigné l’évangile à un homme nommé 
Théophile, qui avait une culture différente et ne connaissait rien 
du Seigneur.  

Alors, pour lui apprendre qui était Jésus, le Sauveur des 
pécheurs, Luc pensa qu’il devait lui expliquer l’ascendance de 
Jean-Baptiste en détails.  

Dans Luc 1:5-9, il est dit : “Il y eut aux jours d’Hérode, roi 
de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d’Abia, et 
il avait pour femme une descendante d’Aaron, dont le nom était 
Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, 
irréprochables, tous les commandements et observances du 
Seigneur. Mais ils n’avaient pas d’enfant, parce que Élisabeth 
était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint, 
comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au 
tour de sa classe, qu’il fut, suivant la coutume sacerdotale, 
désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et 
y brûler l’encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, 
dehors, à l’heure de l’encens.”  
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Puis, un incident est survenu alors que Zacharie servait Dieu 
suivant la coutume de la prêtrise. Et Luc a attesté clairement que 
Zacharie était le descendant d’Aaron. Alors, à quelle classe 
Zacharie appartient-il? Il s’agit d’un sujet très important.  

Il explique : “Or il advint, comme il remplissait devant Dieu 
les fonctions sacerdotales au tour de sa classes…”. Nous savons 
que Luc connaissait si bien Zacharie puisqu’il expliquait 
l’évangile de la rédemption d’après Zacharie et Élisabeth.  

Jean-Baptiste est né de Zacharie et de sa femme Élisabeth, 
qui était l’une des filles d’Aaron. Maintenant, examinons 
l’ascendance de Zacharie et de Jean.  

 
 

L’ASCENDANCE DE JEAN-BAPTISTE  

 

De qui Jean-Baptiste était-il  
le descendant? 

 
D’Aaron, le souverain  

sacrificateur. 
 
Pour comprendre l’ascendance de Jean-Baptiste, nous devons 

lire l’Ancien Testament, 1 Chroniques 24:1-19 : “Classes des 
fils d’Aaron : fils d’Aaron : Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. 
Nadab et Abihu moururent en présence de leur père sans laisser 
de fils et c’est Éléazar et Itamar qui devinrent prêtres. David les 
répartit en classes, ainsi que Sadoq, l’un des fils d’Éléazar, et 
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Ahimélek, l’un des fils d’Itamar, et les recensa selon leurs 
services. Les fils d’Éléazar se trouvèrent avoir plus de chefs de 
preux que les fils d’Itamar ; on forma seize classes avec les 
chefs de famille des fils d’Éléazar et huit avec les chefs de 
famille des fils d’Itamar. On les répartit au sort, les uns comme 
les autres ; il y eut des officiers consacrés, des officiers de Dieu, 
parmi les fils d’Éléazar, comme parmi les fils d’Itamar. L’un des 
lévites, le scribe Shemaya, fils de Netanéel, les inscrivit en 
présence du roi, des officiers, du prêtre Sadoq, d’Ahimélek fils 
d’Ébyatar, des chefs de familles sacerdotales et lévitiques ; on 
tirait une fois au sort pour chaque famille des fils d’Éléazar, 
toutes les deux fois pour les fils d’Itamar. Yehoyarib fut le 
premier sur qui tomba le sort, Yedaya le second, Harim le 
troisième, Séorim le quatrième, Malkiyya le cinquième, 
Miyyamîn le sixième, Haqqoç le septième, Abiyya le huitième, 
Yéshua le neuvième, Shekanyahu le dixième, Élyashib le 
onzième, Yaqim le douzième, Huppa le treizième, Ishbaal le 
quatorzième, Bilga le quinzième, Immér le seizième, Hézir le 
dix-septième, Happiçèç le dix-huitième, Petahya le dix-neuvième, 
Yehèzqel le vingtième, Yakîn le vingt et unième, Gamul le vingt-
deuxième, Delayahu le vingt-troisième, Maazyahu le vingt-
quatrième. Tels sont ceux qui furent recensés selon leur service, 
pour entrer dans le Temple de Yahvé, conformément à leur règle, 
règle transmise par Aaron, leur père, comme le lui avait prescrit 
Yahvé, Dieu d’Israël.”  

Lisons une nouvelle une fois le verset 10 : “Haqqoç le 
septième, Abiyya le huitième”. Ici, David tire au sort la part de 
chaque fils d’Aaron pour que le sacrifice soit offert dans l’ordre. 
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(Comme vous le savez, Aaron était le grand frère de Moïse. 
Dieu a ordonné Moïse comme Son représentant, et Aaron en tant 
que souverain sacrificateur du saint tabernacle devant le peuple 
d’Israël).  

Les autres Lévites étaient placés sous la direction des prêtres, 
et Aaron et son fils avaient la charge de tous les sacrifices devant 
Dieu. Après le tirage au sort de David, les prêtres, descendants 
d’Aaron, devaient tirer au sort à chaque fois et cela engendrait 
beaucoup de confusion.  

Alors, David a changé le système, inscrivant chaque classe 
dans l’ordre. Il y avait 24 classes dans l’ordre originaire des 
petits-fils d’Aaron, et le huitième était Abiya. Il est dit : “Il y a 
eu un sacrificateur, du nom de Zacharie, de la classe d’Abiya.” 
Zacharie était donc un sacrificateur de la classe d’Abiya, et ils 
étaient eux-mêmes les descendants d’Aaron, le souverain 
sacrificateur. Zacharie était un sacrificateur de la classe d’Abiya, 
qui était le père de Jean-Baptiste. Nous savons par la Bible 
qu’ils se mariaient entre eux.  

Comme vous le savez, Jacob a épousé la fille de son oncle du 
côté maternel. Cette explication d’ascendance a une grande 
importance. Il est dit : “un sacrificateur du nom de Zacharie, de 
la classe d’Abiya.”  

 Il est donc définitivement le descendant d’Aaron. Qui donc? 
Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il s’agit d’un facteur 
important dans l’explication de la rédemption de Jésus, du 
ministère de Jean-Baptiste, et du transfert des péchés du monde 
sur Jésus.  
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SEULS LES FILS D’AARON  
PEUVENT ÊTRE NOMMÉS  
SOUVERAIN SACRIFICATEURS  

 
 

Qui peut être nommé souverain  
sacrificateur au temps de l’Ancien  

Testament? 
 

Aaron et ses descendants 
 
 
Dans quel passage de la Bible est-il spécifié que les fils 

d’Aaron devaient être nommés souverains sacrificateurs?  
Examinons Nombres 20:22-29 : “Ils partirent de Cadès, et 

les Israélites, toute la communauté, arrivèrent à Hor-la-
Montagne. Yahvé parla à Moïse et à Aaron, à Hor-la-Montagne, 
sur la frontière du pays d’Édom. Il dit : “Qu’Aaron soit réuni 
aux siens : car il ne doit pas entrer dans le pays que je donne 
aux Israélites, puisque vous avez été rebelles à ma voix, aux 
eaux de Meriba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les 
monter sur la montagne de Hor. Tu ôteras alors à Aaron ses 
vêtements, pour en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron sera réuni 
aux siens : c’est là qu’il doit mourir.” Moïse fit ce que Yahvé 
avait ordonné. Sous les yeux de toute la communauté, ils 
montèrent sur la montagne de Hor. Moïse ôta à Aaron ses 
vêtements pour en revêtir Éléazar, son fils ; et Aaron mourut là, 
au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar 
redescendirent de la montagne. Toute la communauté vit 
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qu’Aaron avait expiré, et toute la maison d’Israël pleura Aaron 
pendant trente jours.”  

Dans l’Exode, la Loi de Dieu est rapportée, disant que les fils 
du souverain sacrificateur doivent assumer la prêtrise, comme 
leur père le faisait quand il en avait l’âge.  

Dans l’Exode 28:1-5 : “Quant à toi, fais approcher de toi 
Aaron ton frère et ses fils, d’entre les Israélites, pour qu’il 
exerce mon sacerdoce : Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et 
Itamar, fils d’Aaron. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements 
sacrés qui lui feront une glorieuse parure. Tu t’adresseras à tous 
les hommes habiles que j’ai comblés d’habileté et ils feront les 
vêtements d’Aaron, pour qu’il soit consacré à l’exercice de mon 
sacerdoce. Voici les vêtements qu’ils feront : un pectoral, un éphod, 
un manteau et une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils 
feront des vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, 
afin qu’ils exercent mon sacerdoce. Ils prendront l’or, la pourpre 
violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin.”  

Dieu a clairement assigné le rite du sacrifice à Aaron, le frère 
de Moïse. La prêtrise n’était pas ouverte aux autres hommes. 
Alors, Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron comme 
souverain sacrificateur, et de lui faire faire des vêtements 
appropriés comme Il l’avait Lui-même défini. Nous ne devons 
pas oublier les paroles de Dieu.  

Exode 29:1-9 : “Voici ce que tu leur feras pour les consacrer 
à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans 
défaut, puis des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris 
à l’huile, des galettes sans levain frottées d’huile que tu auras 
faites de fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une 
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même corbeille et tu les offriras, dans la corbeille, en même 
temps que le taureau et les deux béliers. Tu feras approcher 
Aaron et ses fils de l’entrée de la Tente du Rendez-vous, et tu les 
laveras avec de l’eau. Tu prendras les vêtements et tu revêtiras 
Aaron de la tunique, du manteau de l’éphod, de l’éphod, du 
pectoral, et tu lui fixeras l’écharpe de l’éphod. Tu placeras le 
turban sur sa tête, et tu y mettras le signe de la sainte 
consécration. Tu prendras l’huile d’onction, tu en répandras sur 
sa tête et tu l’oindras. Tu feras alors approcher ses fils et tu les 
revêtiras de tuniques. Tu les ceindras d’une ceinture et tu 
assujettiras leur calotte. Le sacerdoce leur appartiendra alors 
par un décret perpétuel. Tu investiras Aaron et ses fils.”  

Tu ceindras Aaron et ses fils d’une écharpe, et tu leur 
attacheras des bandeaux... Le sacerdoce leur appartiendra grâce 
à une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses 
fils. Dieu a spécifié que seuls Aaron et ses fils pouvaient être 
consacrés pour exercer le sacerdoce de façon perpétuelle. Il a dit 
mot pour mot : “par une prescription perpétuelle”. Cela signifie 
même après la venue de Jésus au monde.  

C’est pour cela que Luc a soigneusement expliqué que 
Zacharie était un descendant d’Aaron, le souverain sacrificateur. 
Alors que Zacharie était dans l’exercice de ses fonctions, devant 
Dieu, dans le temple du Seigneur, un ange est apparu et lui a dit 
que sa prière avait été exaucée, que sa femme Élisabeth 
enfanterait un fils.  

Zacharie ne le croyant pas, dit : “À quoi reconnaîtrai-je cela? 
Ma femme est d’un âge avancé.” Parce qu’il doutait, Dieu le 
rendit muet un instant pour prouver que Ses paroles étaient vraies.  
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Au temps annoncé, sa femme tomba enceinte et un peu plus 
tard, Marie, la vierge, était également enceinte. Les deux 
situations étaient l’œuvre de Dieu afin de préparer notre salut. 
Pour sauver l’humanité corrompue, Il devait envoyer Son 
serviteur Jean et faire naître Son Fils unique dans le monde.  

Puis Il dut faire baptiser Son Fils par Jean-Baptiste, pour qu’il 
lui transfère tous les péchés du monde, afin que ceux qui croient 
en Lui puissent être sauvés.  

 
 

LA PROVIDENCE SPÉCIALE DE DIEU!  
 
 

Grâce à qui Dieu a-t-il préparé  
le travail de la rédemption  

avant Jésus? 
 

Grâce à Jean-Baptiste 
 
Le sauveur de l’humanité, Jésus-Christ, est né du corps de la 

vierge Marie. Marie était la fiancée de Joseph qui était 
descendant de Juda. Jésus devait naître descendant de Juda pour 
accomplir le pacte de Dieu, comme Jean-Baptiste devait naître 
dans la maison du souverain sacrificateur, Aaron.  

Dieu les a conçus tous les deux pour les faire naître dans le 
monde, Jean avant Jésus. Jean est né, il pouvait donc baptiser Jésus 
et transférer sur Lui tous les péchés du monde. Le descendant du 
souverain sacrificateur devait offrir le sacrifice de l’expiation afin 
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d’accomplir le pacte de Dieu décrit dans l’Ancien Testament, et 
pour que l’évangile de la rédemption de Jésus puisse être cru et 
correctement respecté.  

Dans l’Exode, Dieu donne à Israël Sa loi et le pacte ; la Loi de 
Dieu et la Loi pour l’exercice du ministère sacrificiel dans le 
tabernacle, les vêtements des prêtres, les détails des sacrifices et la 
succession de la prêtrise par les fils de prêtres. Dieu a nommé 
Aaron et ses descendants souverains sacrificateurs à perpétuité.  

Tous les descendants d’Aaron peuvent donc offrir le sacrifice 
et les souverains sacrificateurs ne peuvent être issus que de la 
maison d’Aaron. Que pensez-vous de cela?  

Cependant, parmi les descendants d’Aaron, Dieu a choisi un 
prêtre, nommé Zacharie, et sa femme Élisabeth. Il a dit : “Voici 
que j’envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta 
route” Quand Dieu dit à Zacharie qu’Il allait rendre Élisabeth 
féconde, et que l’enfant se nommerait Jean, Zacharie fut 
tellement étonné qu’il devint muet à Son commandement et 
jusqu’à ce que le fils soit né et porte ce nom.  

Un fils est vraiment né chez lui. Quand est venu le moment 
de nommer le bébé selon la coutume d’Israël, le fils devait 
porter le nom de son père.  

“Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait 
enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches 
apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son 
égard, et ils s’en réjouissaient avec elle. Et il advint, le huitième 
jour, qu’ils vinrent pour circoncire l’enfant. On voulait l’appeler 
Zacharie, du nom de son père ; mais, prenant la parole, sa mère 
dit : “Non, il s’appellera Jean.” Et on lui dit : “Il n’y a 
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personne de ta parenté qui porte ce nom!” Et l’on demandait 
par signes au père comment il voulait qu’on l’appelât. Celui-ci 
demanda une tablette et écrivit : “Jean est son nom” ; et ils en 
furent tous étonnés. A l’instant même, sa bouche s’ouvrit et sa 
langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte 
s’empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée 
tout entière on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en 
entendirent parler les mirent dans leur cœur, en disant : “Que 
sera donc cet enfant?” Et, de fait, la main du Seigneur était 
avec lui” (Luc 1:57-66).  

Zacharie était muet à cette époque. Au moment où on devait 
donner un nom au bébé, les parents ont suggéré que le bébé soit 
appelé Zacharie. Mais sa mère insistait pour qu’on l’appelle 
Jean. À cela, les autres membres de la famille répliquaient qu’il 
n’y avait jamais eu personne ayant ce nom et que le bébé devait 
s’appeler comme son père.  

Comme Élisabeth continuait d’insister à propos de ce nom, 
les membres de la famille allèrent chez Zacharie et demandèrent 
quel devait être le nom du bébé. Zacharie, qui ne pouvait pas 
parler, demanda une tablette et écrivit : “Jean.” Tous les parents 
furent étonnés par le choix insolite de ce nom.  

Mais aussitôt après l’avoir nommé ainsi, la bouche de 
Zacharie s’est ouverte. Il a adoré Dieu, a été rempli d’Esprit 
saint et a prophétisé.  

Luc raconte la naissance de Jean-Baptiste dans la maison de 
Zacharie : “Il y eut un souverain sacrificateur, du nom de 
Zacharie, de la classe d’Abiya.” D’une providence spéciale de 
Dieu, Jean-Baptiste, le représentant de l’humanité, est né de 



145   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Zacharie, le descendant d’Aaron.  
Et par l’intermédiaire de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, 

Dieu a accompli le salut de l’humanité. Nous sommes sauvés de 
tous nos péchés en croyant à l’œuvre de la rédemption réalisée 
par Jean et Jésus-Christ.  

 
 

LE BAPTÊME DE JÉSUS  
 
 

Pourquoi Jésus a-t-il été  
baptisé par Jean? 

 
Pour enlever tous les  

péchés de monde 
 
Jean-Baptiste avait affirmé que Jésus était le Fils de Dieu et 

qu’Il effacerait tous nos péchés. C’était Jean-Baptiste le 
serviteur de Dieu qui avait attesté de notre salut. Cela ne veut 
pas dire que Dieu ne nous dit pas Lui-même qu’Il est notre 
Sauveur. Dieu œuvre en utilisant Ses serviteurs de l’église, et 
par la bouche de tous ceux qui ont été sauvés.  

Dieu a dit : “…parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que 
son service est accompli, que sa faute est expiée, qu’elle a reçu 
de la main de Yahvé double punition pour tous ses péchés.” Une 
voix crie : “Dans le désert, frayez le chemin de Yahvé; dans la 
steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée 
soit comblée, toute montagne et toute colline abaissées, que les 
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lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en 
large vallée; alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair, 
d’un coup, la verra, car la bouche de Yahvé a parlé.” Une voix 
dit : “Crie”, et je dis : “Que crierai-je?” - “Toute chair est de 
l’herbe et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L’herbe 
se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur 
elles; oui, le peuple, c’est de l’herbe - l’herbe se dessèche, la 
fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais”” 
(Isaïe 40:2, 8).  

“Désormais, tu n’es plus pécheur, J’ai racheté tous tes péchés 
et le combat est terminé.” C’est la voix de l’évangile de la 
rédemption qui continue de nous parler. C’est ce qu’on appelle 
l’évangile préparé.  

Quand nous comprenons l’œuvre de Jean-Baptiste, nous 
pouvons être libérés de nos péchés.  

Les quatre évangiles nous parlent de Jean-Baptiste, et le 
dernier prophète de l’Ancien Testament fait également référence 
à Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. Le Nouveau Testament 
commence par la naissance de Jean-Baptiste et le transfert des 
péchés par son intermédiaire.  

Pourquoi l’appelons-nous Jean-Baptiste? Parce qu’il a baptisé 
Jésus. Quel sens a le baptême? Cela signifie : “faire passer, être 
immergé, être lavé”, c’est synonyme de “l’imposition des 
mains” de l’Ancien Testament.  

Dans l’Ancien Testament, quand un homme avait péché, il 
transférait ses péchés sur la tête de l’offrande, le sacrifice sans 
défaut, en y posant ses mains, et le sacrifice mourait avec ses 
péchés. “L’imposition des mains,” a pour signification : “faire 
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passer”. “L’imposition des mains” et le baptême sont donc la 
même chose bien que portant un nom différent.  

Alors, quelle est la signification du baptême de Jésus? Son 
baptême était la seule manière de pratiquer l’expiation dans 
l’ordination de Dieu.  

Dans l’Ancien Testament, les pécheurs devaient poser leurs 
mains sur la tête du sacrifice afin de transférer leurs péchés sur 
la tête du sacrifice. Ils devaient ensuite l’égorger et le 
sacrificateur apportait le sang pour le jeter sur les cornes de 
l’autel de l’offrande brûlante. C’était la manière d’expier les 
péchés journaliers.  

Et comment cela se passait-il pour les péchés de l’année?  
Aaron, le souverain sacrificateur, offrait le sacrifice pour tout 

le peuple d’Israël. Étant donné que Jean-Baptiste était de la 
maison d’Aaron, il lui revenait d’être un souverain sacrificateur, 
et Dieu l’a prédestiné à être le dernier souverain sacrificateur 
selon sa promesse de la rédemption.  

Jean-Baptiste était le représentant de toute l’humanité et le 
dernier souverain sacrificateur de toute l’humanité car l’Ancien 
Testament s’est terminé avec la naissance de Jésus. Qui d’autre que 
Jean-Baptiste aurait pu transférer tous les péchés du monde sur 
Jésus dans le Nouveau Testament, exactement comme Aaron avait 
expié les péchés de son peuple dans l’Ancien Testament? En tant 
que dernier sacrificateur de l’Ancien Testament et en tant que 
représentant de l’humanité, Jean-Baptiste a transféré tous les 
péchés du monde sur Jésus en Le baptisant.  

Puisque Jean a transféré tous les péchés sur Jésus, nous 
pouvons être rachetés en croyant à l’évangile d’eau et d’Esprit. 
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Jésus est devenu l’Agneau qui sauve tous les pécheurs, ainsi, il 
pouvait accomplir l’œuvre de rédemption telle que Dieu l’avait 
projetée. Jésus nous a dit que Jean-Baptiste était le dernier 
prophète, le souverain sacrificateur qui Lui a transmis tous les 
péchés du monde.  

Pourquoi Jésus ne l’a-t-il pas fait Lui-même? Pourquoi avait-
il besoin de Jean-Baptiste? Ce n’est pas sans raison que Jean-
Baptiste est venu six mois avant Jésus. C’était pour accomplir la 
loi de l’Ancien Testament, pour accomplir à la lettre l’Ancien 
Testament.  

Jésus est né de la vierge Marie, et Jean-Baptiste d’une vieille 
femme nommée Élisabeth.  

C’est l’œuvre de Dieu, et Il a accompli le projet selon lequel 
ils sauveraient tous les pécheurs. Pour nous sauver du combat 
contre le péché, et de toutes les souffrances de l’humanité 
coupable, Il a envoyé Son serviteur, Jean, et son propre Fils, 
Jésus. Jean-Baptiste était envoyé en tant que représentant de 
l’homme. Il était le dernier souverain sacrificateur.  

 
 

LE PLUS GRAND HOMME NÉ D’UNE FEMME.  
 
 

Qui était le plus grand  
homme sur la terre? 

 
Jean-Baptiste 
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Examinons Matthieu 11:7-14 : “Demandez et l’on vous 
donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et 
à qui frappe on ouvrira. Quel est d’entre vous l’homme auquel 
son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre? ou 
encore, s’il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les 
cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l’en prient! “Ainsi, 
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le vous-même pour eux : voilà la Loi et les Prophètes.” 
“Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le 
chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s’y 
engagent ; mais étroite est la porte et resserré le chemin qui 
mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent...””  

Les gens allaient dans le désert voir Jean-baptiste, qui criait : 
“Repentez-vous, race de vipère!” Et Jésus disait : “Mais ceux 
qui portent des vêtements somptueux sont dans la maison des 
rois.”  

Jésus Lui-même attestait de la grandeur de Jean. “Qui êtes 
vous allés voir? Un barbare vêtu de poils de chameau qui crie de 
toutes ses forces? Il devrait être vêtu de poils de chameau. Qui 
êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements 
somptueux? Ceux qui s’habillent de vêtements somptueux sont 
dans la maison du roi. Mais il est plus grand que le roi.” Ainsi en 
a attesté Jésus. “Mais ceux qui portent des vêtements somptueux 
sont dans les maisons des rois. Qui êtes-vous donc allés voir? 
Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu’un prophète.”  
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Dans les temps anciens, les prophètes étaient plus importants 
que les rois. Comprenez-vous? Jean-Baptiste était plus important 
que tous les prophètes de l’Ancien Testament. En effet, Jean, le 
dernier souverain sacrificateur et le représentant de l’homme, était 
plus important qu’Aaron, le premier souverain sacrificateur. Jésus 
Lui-même a rendu témoignage à Jean.  

Qui est le représentant de l’homme? À part Jésus Christ Lui-
même, quel est le plus grand homme sur la terre? Jean-Baptiste. 
“Oui, je vous dis, et plus qu’un prophète. Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi pour préparer ta route.”  

Jean-Baptiste affirmait que le combat contre le péché était 
terminé. “Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde!” 
Jean-Baptiste a attesté le fait que Jésus ait enlevé le péché du 
monde.  

Dans Matthieu 11:11: “En vérité je vous le dis, parmi les 
enfants des femmes, il n’en a pas surgi de plus grand que Jean 
le Baptiste.” Existe-t-il quelqu’un de plus grand parmi ceux qui 
sont nés de femmes?  

Que veut dire “nés de femmes?” Cela signifie : tous les 
hommes. À l’exception d’Adam, tous les hommes sont nés de 
femmes. Oui, et parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’est 
surgi aucun plus grand que Jean-Baptiste. Par conséquent, Jean-
Baptiste était le souverain sacrificateur, le prophète, et notre 
représentant.  

Dans l’Ancien Testament, Aaron et ses fils étaient ordonnés 
par Dieu pour servir à perpétuité. Tous les péchés devaient être 
lavés par Aaron et ses fils. Dieu l’avait ordonné ainsi.  

Si quelqu’un d’autre parmi les Lévites s’était introduit et 
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avait osé franchir la porte, il serait certainement mort. Tout ce 
qu’ils pouvaient faire était de ramasser le bois pour le feu de 
l’autel, de dépouiller les animaux, d’en laver les intestins, et de 
séparer les graisses. S’ils étaient assez présomptueux pour 
s’essayer au travail des prêtres, ils devaient mourir. C’était la 
Loi de Dieu. Ils ne pouvaient pas l’outrepasser.  

Sur la terre, il ne s’est pas levé de plus grand que Jean-
Baptiste. Il était le plus grand parmi les mortels. “Depuis les 
jours de Jean le Baptiste jusqu’a présent le Royaume de Cieux 
souffre violence, et des violents s’en emparent”.  

La rédemption des hommes a été accomplie lorsque Jean-
Baptiste a baptisé Jésus. Et ceux qui croient en Jésus peuvent 
entrer dans le Royaume des Cieux. Ils deviennent justes. Voyons 
comment le père de Jean a attesté de son fils.  

 
 

LA DÉPOSITION DE ZACHARIE,  
LE PÈRE DE JEAN  

 

Que prophétisa Zacharie  
sur son fils? 

 
Jean va préparer le chemin du Seigneur  

en donnant la connaissance  
du salut à son peuple 

 
Lisons Luc 1:67-80 : “Et Zacharie, son père, fut rempli 

d’Esprit saint et se mit à prophétiser : “Béni soit le Seigneur, le 
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Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et délivré son peuple, et nous a 
suscité une puissance de salut dans la maison de David, son 
serviteur, selon qu’il l’avait annoncé par la bouche de ses saints 
prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis 
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. - Ainsi fait-il 
miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance 
sainte, du serment qu’il a juré à Abraham, notre père, de nous 
accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, 
nous le servions en sainteté et justice devant lui, tout au long de 
nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très 
haut ; car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les 
voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la 
rémission de ses péchés ; grâce aux sentiments de miséricorde 
de notre Dieu, dans lesquels nous a visités l’Astre d’en haut, 
pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l’ombre 
de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix.” 
Cependant l’enfant grandissait, et son esprit se fortifiait. Et il 
demeurait dans les déserts jusqu’au jour de sa manifestation à 
Israël.”  

Zacharie avait prédit deux choses. Il avait prédit qu’un Roi 
viendrait pour tout le peuple. Aux versets 68 à 73, il annonce 
joyeusement que Dieu n’a pas oublié sa promesse et que Jésus, 
comme promis à Abraham, est né de la vierge Marie pour sauver 
ses descendants des mains de leurs ennemis.  

Ensuite, aux versets 73-74 : “du serment qu’il a juré à 
Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, 
délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions”. C’est un 
rappel de la promesse de Dieu à Abraham et au peuple d’Israël 
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et il a prédit : “Sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, 
nous le servions.”  

A partir du verset 76, Il prophétise sur son fils : “Et toi, petit 
enfant, tu seras appelé prophète du Très haut ; car tu marcheras 
devant le Seigneur, pour lui préparer les voies, pour donner à 
son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses 
péchés ; grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, 
dans lesquels nous a visités l’Astre d’en haut, pour illuminer 
ceux qui demeurent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, afin 
de guider nos pas dans le chemin de la paix.”  

Il dit ici : “pour donner à son peuple la connaissance du 
salut par la rémission de ses péchés” Par qui dit-il que la 
connaissance du salut doit être donnée? Jean-Baptiste, par la 
parole de Dieu, devait nous donner la connaissance que Jésus est 
le Fils de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde.  

Maintenant, examinons Marc 1 : “Commencement de 
l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu’il est écrit 
dans Isaïe le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers, Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un 
baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s’en 
allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de 
Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du 
Jourdain, en confessant leurs péchés” (Marc 1:1-5).  

Les gens se sont détournés de l’adoration des idoles des 
Gentils et se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. Cependant, 
Jean a attesté : “Je vous baptise d’eau pour que vous puissiez 
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retourner vers Dieu. Mais le Fils de Dieu viendra et sera baptisé 
pour que tous vos péchés soient transférés sur Lui. Si vous croyez, 
une fois que vous êtes baptisés par moi, tous vos péchés seront 
transférés sur Lui exactement comme les péchés étaient transmis 
par l’imposition des mains de l’Ancien Testament.” Jean avait 
attesté cela.  

Le fait que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain signifie qu’Il 
a été baptisé dans le fleuve de la mort. Quand nous serons morts, 
nous traverserons le Jourdain. Le Jourdain est le fleuve de la 
mort.  

 
 

LE BAPTÊME QUI TRANSFERE NOS PÉCHÉS  
 
 

À quoi correspond  
l’imposition des mains dans  

le Nouveau Testament? 
  

Au baptême de Jésus. 
 
Dans Matthieu 3:13-17, on peut lire : “Alors Jésus arrive de 

la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. 
Celui-ci l’en détournait, en disant : “C’est moi qui ai besoin 
d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!” Mais Jésus lui 
répondit : “Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous 
convient d’accomplir toute justice.” Alors il le laisse faire. 
Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau ; et voici que 
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les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue des 
cieux disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
faveur.””  

Jésus est venu au Jourdain et a été baptisé par Jean-Baptiste. 
“Baptise-Moi.” “Mais c’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 
toi et c’est toi qui viens à moi!” Le souverain sacrificateur des 
cieux et celui de la terre se sont rencontrés.  

Selon l’épître aux Hébreux, Jésus-Christ est souverain 
sacrificateur pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédek, Il est 
sans généalogie. Il n’est ni un descendant d’Aaron, ni d’un autre 
homme du monde. Il est le Fils de Dieu, notre Créateur. Il est 
qui Il est. Il n’a donc pas de généalogie. Mais Il a abandonné la 
gloire des cieux et Il est descendu sur terre pour sauver son 
peuple.  

Il est descendu dans ce monde pour sauver tous les pécheurs 
qui souffrent de la tromperie de Satan. Et Il a enlevé tous les 
péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. “Jésus 
lui répondit : Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il 
nous convient d’accomplir toute justice. Alors Jean le laissa 
faire.”  

“Laisse faire pour l’instant.” Fais-le! Jésus l’a ordonné au 
représentant de tous les hommes et a baissé Sa tête. Dans 
l’Ancien Testament, quand un sacrifice est offert à Dieu, les 
pécheurs, en même temps que le souverain sacrificateur, 
posaient leurs mains sur la tête et transféraient les péchés. “poser 
ses mains sur” signifie “faire passer”.  

Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. La signification est la 
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même que pour l’imposition des mains de l’Ancien Testament. 
“Transmettre”, “immerger”, “être lavé” et “sacrifier” sont 
synonymes. Si l’Ancien Testament est l’ombre, le Nouveau 
Testament est la réalité.  

Quand un pécheur posait ses mains sur l’agneau dans 
l’Ancien Testament, ses péchés étaient transmis à l’agneau et 
celui-ci mourait en même temps que les péchés. Si tous les 
péchés sont transmis à l’agneau, celui qui prend l’agneau est-il 
sans péché?  

Supposons que ce mouchoir soit le péché et ce micro 
l’agneau. Si je pose mes mains sur ce micro, le péché est allé sur 
le micro : l’agneau. Dieu Lui-même a décidé qu’il en serait ainsi. 
“Pose tes mains sur…” Pour être racheté du péché, chacun 
devait poser ses mains sur… Ensuite, ils étaient exempts de 
péché. Le baptême de Jésus servait à laver, à enterrer et à 
transférer les péchés sur Lui. C’est exactement ce que cela veut 
dire.  

 
Que signifie accomplir  

toute justice?  
 

C’est laver tous les péchés en les  
transférant à Jésus.  

 
Lorsque Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du 

monde, ceux-ci ont-ils vraiment été transférés sur Lui? Tous les 
péchés ont été transmis à Jésus et tout le peuple a été racheté. 
C’est la même chose que le transfert des péchés sur le sacrifice 
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de l’Ancien Testament. Jésus est venu dans ce monde et au 
Jourdain, Il a dit : “Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi 
qu’il nous convient d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15).  

Il s’est donc fait baptiser. Jésus a dit à Jean qu’il était 
convenable pour eux d’accomplir toute justice grâce à Son 
baptême. “Toute justice” signifie “de façon claire et juste.” 
“Car c’est ainsi” qu’il était convenable, pour eux, d’accomplir 
toute justice. Cela veut dire qu’il est juste pour Jean de baptiser 
Jésus, et pour Jésus d’être baptisé par Jean afin que tous les 
péchés soient transférés sur Lui.  

Dieu a admis la rédemption sur la base du baptême de Jésus, 
Son sacrifice, et notre foi. “Tous les hommes souffrent de péché 
et sont torturés par le mal à cause de leurs péchés. Donc, pour 
qu’ils soient sauvés et aillent au paradis, toi, en tant que 
représentant de l’homme et descendant d’Aaron, tu dois me 
baptiser pour tout ce monde-là. Je dois être baptisé par toi. Alors, 
l’œuvre de la rédemption sera accomplie.”  

“Je comprends.”  
Ainsi, Jean a baptisé Jésus. Il a posé sa main sur la tête de 

Jésus et a transféré tous les péchés du monde sur Lui. Jésus est 
le Sauveur, qui a lavé tous nos péchés. Nous sommes sauvés en 
croyant en sa rédemption. Y croyez-vous?  

Après Son baptême, première œuvre de Jésus dans Son 
ministère public au Jourdain, donné des mains du représentant 
de tous les hommes, Il voyagea en prêchant l’évangile pendant 
trois années et demie avec tous les péchés du monde sur la tête.  

Il avait dit à la femme surprise en flagrant délit d’adultère : 
“Moi non plus, je ne te condamne pas.” Il ne pouvait la 
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condamner car Il avait pris tous ses péchés à Son compte et 
devait mourir sur la Croix pour eux. Alors qu’Il priait dans un 
lieu appelé Gethsémané, Il pria trois fois Son Père d’éloigner la 
coupe de Lui mais très vite abandonna et dit : “Non pas comme 
je veux, mais comme tu veux.”  

 
 

“VOICI L’AGNEAU DE DIEU, QUI ÔTE LE PÉCHÉ 
DU MONDE.”  

 
 

Combien de péchés Jésus  
a t-il enlevé? 

 

Tous les péchés du monde. 
 
 
Dans Jean 1:29 : “Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et 

dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.” 
Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Le lendemain Jésus vint à lui et il 
dit aux gens : “Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde.” C’était son témoignage.  

Le Fils de Dieu est venu en ce monde et a enlevé tous les 
péchés. Jean-Baptiste a une nouvelle fois apporté son 
témoignage dans Jean 1:35-36 : “Le lendemain, Jean se tenait là, 
de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui 
passait, il dit : Voici l’Agneau de Dieu.”  

L’Agneau de Dieu signifie qu’Il représente la totalité du 
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sacrifice de l’Ancien Testament, mort pour les péchés d’Israël. 
Pour vous et moi, le Fils de Dieu, notre Créateur, est venu en ce 
monde et a enlevé tous nos péchés ; tous les péchés, depuis la 
création du monde jusqu’au dernier jour, du péché originel à nos 
iniquités ; de notre insuffisance à nos fautes. Il nous a tous rachetés 
par Son baptême et Son sang sur la Croix.  

Jésus a pris tous nos péchés et nous a donné la rédemption. 
L’avez-vous compris? - “L’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde.”  

En quelle année sommes-nous? A peu près en l’an 2000. Cela 
signifie qu’environ 2000 années se sont écoulées depuis qu’Il est 
venu dans ce monde. En l’an 30 ap. J-C, Jésus a enlevé tous les 
péchés du monde. On dit que Jésus est né en l’an 1 ap. J-C Nous 
appelons les temps qui ont précédés Jésus : Av. J-C. Environ 
2000 années se sont donc écoulées depuis la venue au monde de 
Jésus.  

En l’an 30 ap. J-C, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le 
jour suivant, Jean a crié au peuple : “Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde.” “Voici…” Il demandait aux gens 
de croire en Jésus qui a enlevé tous leurs péchés. Il attestait que 
Jésus était l’Agneau de Dieu, Celui qui nous a sauvés de tous 
nos péchés.  

Jésus a enlevé tous nos péchés et fait cesser notre combat. Nous 
sommes désormais sans péchés car le Fils de Dieu les a tous enlevés. 
Jean-Baptiste a attesté qu’Il avait enlevé tous nos péchés, les vôtres et 
les miens : “Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la 
lumière, afin que tous crussent par lui” (Jean 1:7).  

Sans le témoignage de Jean, comment pourrions-nous savoir que 
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Jésus avait pris tous nos péchés? La Bible nous dit souvent que Jésus 
est mort pour nous, mais seul Jean-Baptiste a attesté qu’Il avait pris 
tous nos péchés.  

 
Quel est le péché  

du monde?  
 

Tous les péchés de l’humanité du  
commencement à la fin  

du monde  
 

Beaucoup ont témoigné à la mort de Jésus, mais seul Jean a 
témoigné alors qu’Il était en vie. Bien sûr, les disciples de Jésus 
ont également témoigné de la rédemption de Jésus. Ils ont attesté 
que Jésus avait pris nos péchés, qu’Il était notre Sauveur.  

Jésus a pris le péché du monde. Aujourd’hui, vous n’avez pas 
encore cent ans, n’est-ce pas? Jésus a pris le péché du monde 
quand Il avait 30 ans. À présent, regardez ce diagramme.  

 
Adam → Abraham → baptême de Jésus → présent → fin 
4000 av J.C. 2000av J.C.   30 ap. J.C.   2000 ap. J.C.   ? ap. J.C. 
 

Tous les péchés du monde 
 
Supposons que nous soyons 4000 ans avant la venue de Jésus. 

2000 ans ne se sont pas encore écoulés depuis Jésus. Nous ne 
savons pas combien de temps cela va durer, mais il est certain 
que la fin viendra. Il a dit, “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
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Premier et le Dernier, le Principe et la Fin” (Apocalypse 22:13).  
Il y aura donc certainement une fin. Nous sommes sur le 

point indiquant l’année 1999. Jésus Christ a enlevé nos péchés 
en l’an 30, et il restait trois années avant que Jésus ne meure sur 
la Croix.  

“L’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.” Il a 
enlevé le péché du monde, vos péchés et mes péchés. Nous 
sommes assez loin de la naissance de Jésus. Environ 2000 
années plus tard. Nous vivons nos vies près de 2000 ans après 
que Jésus ait ôté le péché du monde. Nous commençons à vivre 
en ce monde à partir du moment où nous naissons.  

Péchons-nous dès notre naissance ou non? Oui, nous péchons. 
Étudions cela attentivement. Du jour où nous sommes nés à nos 
dix ans, péchons-nous ou pas? Oui, nous péchons. Alors, ces 
péchés ont-ils été transférés sur Jésus ou non? Oui, ils l’ont été. 
Car tous les péchés ont été transférés sur Jésus. Il est notre 
sauveur. Sinon, comment pourrait-il être notre sauveur? Tous les 
péchés ont été transférés sur Jésus.  

De onze à vingt ans, péchons-nous? Nous péchons par nos 
cœurs, par nos actes... Nous sommes très doués pour cela. Nous 
avons appris à ne pas pécher mais nous le faisons très facilement.  

Dieu nous dit que ces péchés-là ont été transférés sur Jésus. Il 
savait comment nous étions, alors Il a enlevé ces péchés-là 
d’avance.  

Combien de temps vivons-nous dans ce monde 
généralement? Disons, environ soixante-dix années. Si on 
additionnait les péchés commis pendant ces soixante-dix années, 
imaginez leur poids! Si on les chargeait sur des camions de huit 
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tonnes, il faudrait probablement plus de cent camions.  
Essayez simplement d’imaginer combien de péchés nous 

allons commettre au cours de notre vie sur terre. Font-ils partie 
des péchés du monde ou non? Oui, ils en font partie. Nous 
péchons entre vingt et trente ans, et ce sont également les péchés 
du monde.  

 
 

JÉSUS-CHRIST, SAUVEUR DES HOMMES,  
 
 

Combien de péchés  
Jésus a t-il enlevé? 

 
Tous les péchés de nos ancêtres, tous les  

nôtres et ceux de nos descendants, 
jusqu à la fin du monde. 

 
 

Jésus nous dit qu’Il a lavé tous ces péchés. Jésus ne pouvait 
pas se dire à Lui-même : “Baptise-Moi,” aussi Dieu a-t-il 
envoyé son serviteur, Jean, le représentant Élu de toute 
l’humanité, précédemment. “On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant”. De Lui-même, par Sa sagesse et sur 
Son conseil, Il a envoyé le représentant de l’homme précédemment, 
et Lui, le Fils de Dieu, incarné, est venu et a enlevé tous les péchés 
du monde en les prenant à son compte. N’est-ce pas un salut 
merveilleux?  
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Cela est merveilleux, n’est-ce pas? Ainsi, en une seule fois, 
simplement en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Il a effacé 
tous les péchés de l’humanité et a délivré chacun du péché qui le 
torturait. Il nous a tous délivrés. Réfléchissez-y. Tous nos péchés 
de vingt à trente ans, de trente à quarante, de quarante à soixante, 
à soixante-dix, à cent ans, puis ceux de vos enfants. A-t-il effacé 
tous nos péchés? Oui. Il est Jésus-Christ, le Sauveur de 
l’humanité.  

Parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde 
sur Jésus, et que Dieu en avait décidé ainsi, nous sommes 
délivrés en croyant en Jésus. Sommes-nous, vous et moi, 
pécheurs? Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus oui ou 
non? Nous ne sommes plus pécheurs, et nos péchés ont tous été 
transférés sur Jésus.  

Qui ose prétendre qu’il y a des péchés en ce monde? Jésus a 
enlevé tous les péchés du monde. Il savait que nous allions 
pécher et a pris également tous les péchés à venir. Certains, 
parmi nous, n’ont pas encore cinquante ans et certains n’ont pas 
encore vécu la moitié de leur vie, mais parlons de nous, moi 
compris, comme si nous allions vivre pour l’éternité.  

Beaucoup vivent des vies agitées. Je vais vous expliquer cela. 
Quelle est la moitié de la durée de vie d’un éphémère? Environ 
douze heures.  

“Mon Dieu! J’ai rencontré un homme, il m’a poursuivi avec 
un tue-mouches, et j’ai failli être écrasé à mort, et vous 
savez......” Il n’a vécu que douze heures et ne pouvait s’arrêter 
de parler. Mais c’était la moitié de sa vie.  

À sept ou huit heures du soir, il sera au crépuscule de sa vie, 
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et un peu après, ce sera la mort. Certains survivent vingt heures, 
d’autres vingt et une, d’autres vivent très longtemps, pendant 
vingt-quatre heures. Ils parlent de leur longue expérience de la 
vie, mais que disons-nous en les regardant? Comme nous vivons 
jusqu’à soixante-dix ou quatre-vingts ans, nous disons : “Ne me 
fais pas rire!” Leur expérience n’est rien du tout à nos yeux.  

Dieu est éternel. Il vit pour l’éternité. Il décide du début et de 
la fin. Comme Il vit pour toujours, Il vit dans le cadre éternel du 
temps. Il nous regarde dans Son éternité.  

Un jour, Il a enlevé tous les péchés du monde, est mort sur la 
Croix, et a dit : “Tout est achevé.” Il est ressuscité au troisième 
jour et monta au Ciel.  Il est désormais retourné dans l’éternité. 
Désormais, Il regarde chacun de nous d’en haut.  

Quelqu’un dit : “Mon cher, j’ai trop péché. Même si je n’ai vécu 
que vingt ans, j’ai trop péché.” “J’ai vécu trente ans et j’ai trop péché. 
Vraiment, j’en ai trop fait. Comment pourrais-je être pardonné?”  

Mais notre Seigneur dans Son éternité dira : “Ne Me fais pas 
rire! J’ai racheté tous tes péchés, et ceux de tes ancêtres avant 
que tu sois né, mais également les péchés de tes descendances 
futures qui vivront après ta mort.” Il vous le dit dans un cadre 
éternel du temps. Le croyez-vous? Croyez-le. Et recevez le don 
du salut qui vous est donné librement puis entrez dans le 
Royaume des Cieux.  

Ne croyez pas en vos pensées, mais croyez les paroles de 
Dieu. “Car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute 
justice.” Toute justice est déjà accomplie par l’Agneau de Dieu 
qui a effacé tous les péchés du monde. Jésus a ôté tous les 
péchés du monde.  
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Est-ce vrai ou non? Cela est vrai.  

 

Qu’a dit Jésus à la fin  
sur la Croix? 

 
Tout est achevé 

 
Jésus-Christ qui a ôté tous les péchés du monde a été condamné 

à mort au prétoire de Ponce Pilate, et a été crucifié. “Et il sortit, 
portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne - ce qui se dit en 
hébreu Golgotha - où ils le crucifièrent et avec lui deux autres : un 
de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate rédigea aussi un 
écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit : “Jésus le 
Nazôréen, le roi des Juifs”. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le 
lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, 
et c’était écrit en hébreu, en latin et en grec” (Jean 19:17-20).  

Voyons ce qui est arrivé après qu’Il ait été crucifié. “Après 
quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l’Écriture 
fût parfaitement accomplie, Jésus dit : “J’ai soif.” Un vase était là, 
rempli de vinaigre. On mit autour d’une branche d’hysope une 
éponge imbibée de vinaigre et on l’approcha de sa bouche. Quand 
il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “C’est achevé” et, inclinant la tête, 
il remit l’esprit” (Jean 19:28-30). Après avoir pris le vinaigre, Il 
dit : “Tout est achevé!”, baissa Sa tête et rendit l’Esprit. Il était 
mort. Jésus Christ ressuscita au troisième jour et monta au Ciel. 

Lisons Hébreux 10:1-9 : “N’ayant, en effet, que l’ombre des 
biens à venir, non la substance même des réalités, la Loi est 
absolument impuissante, avec ces sacrifices, toujours les mêmes, 
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que l’on offre perpétuellement d’année en année, à rendre 
parfaits ceux qui s’approchent de Dieu. Autrement, n’aurait-on 
pas cessé de les offrir puisque les officiants de ce culte, purifiés 
une fois pour toutes, n’auraient plus conscience d’aucun péché? 
Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes, on rappelle 
chaque année le souvenir des péchés. En effet, du sang de 
taureaux et de boucs est impuissant à enlever des péchés. C’est 
pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu 
ni sacrifice ni oblation ; mais tu m’as façonné un corps. Tu n’as 
agréé ni holocaustes ni sacrifices pour les péchés. Alors j’ai dit : 
Voici, je viens, car c’est de moi qu’il est question dans le rouleau 
du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence par dire : 
Sacrifices, oblations, holocaustes, sacrifices pour les péchés, tu 
ne les as pas voulus ni agréés - et cependant ils sont offerts 
d’après la Loi -, alors il déclare : Voici, je viens pour faire ta 
volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second.”  

 
 

LA RÉDEMPTION ÉTERNELLE  

 

Comment résoudre le problème  
des péchés quotidiens dès lors  

que l’on croit en Jésus? 
 

En confirmant que Jésus a déjà  
effacé tous les péchés par  

Son baptême. 



167   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

La Loi est l’ombre des biens à venir. Le sacrifice de l’Ancien 
Testament, du mouton et du bouc, nous fait comprendre que 
Jésus-Christ viendra et enlèvera nos péchés de la même manière 
afin d’effacer ces derniers.  

Les personnes de l’Ancien Testament, David, Abraham, et les 
autres connaissaient et croyaient en la signification du rite 
sacrificiel. Cela annonçait que le Messie, le Christ (Jésus veut 
dire Sauveur) viendrait un jour et laverait tous leurs péchés. Ils 
croyaient en leur rédemption et au fait qu’ils seraient sauvés par 
leur foi.  

La Loi était une ombre des biens qui allaient arriver. Les 
offrandes sacrificielles pour les péchés quotidiens et annuels ne 
pouvaient nous racheter complètement. Alors, Celui qui est 
accompli et éternel, Celui qui est sans défaut, le fils de Dieu, 
devait venir sur terre.  

Il a dit qu’Il devait venir pour accomplir la volonté de Son 
Père comme en témoigne le livre écrit de Sa main : “Alors il 
déclare : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge le 
premier régime pour fonder le second.” Nous sommes rachetés 
de nos péchés parce que Jésus-Christ enlève nos péchés comme 
c’est écrit dans l’Ancien Testament, et parce que nous croyons 
en Lui.  

Lisons Hébreux 10:10 : “Et c’est en vertu de cette volonté 
que nous sommes sanctifiés par l’oblation du corps de Jésus 
Christ, une fois pour toutes.” Et c’est en vertu de cette volonté 
que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-
Christ, une fois pour toutes. Sommes-nous sanctifiés ou non? 
Nous le sommes. Que cela signifie-t-il? Dieu le Père a envoyé 
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Son Fils et Lui a transmis tous nos péchés par le baptême puis il 
L’a jugé une fois pour toutes sur la Croix. Ainsi, Il a délivré tous 
ceux qui souffraient du péché. C’était la Volonté de Dieu.  

Pour nous délivrer, Jésus s’est offert Lui-même une fois pour 
toutes, nous pouvons donc être sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. 
Jésus s’est sacrifié pour nous et Il est mort pour nous (à notre 
place) c’est pourquoi nous n’avons pas besoin d’être jugés.  

Le sacrifice de l’Ancien Testament était offert tous les jours 
car les nouveaux péchés avaient besoin de nouvelles offrandes 
pour être lavés.  

Dans Jean 13, on trouve une histoire où Jésus lave les pieds 
de Pierre. Il a lavé les pieds de Pierre pour lui prouver qu’il va 
pécher dans le futur et pour lui faire comprendre qu’Il a déjà été 
racheté ainsi de tous ses péchés. Jésus savait que Pierre allait 
pécher de nouveau, donc Il a versé l’eau dans la cuvette et a lavé 
ses pieds.  

Pierre a voulu refuser, mais Jésus a dit : “Ce que je fais, tu ne 
le sais pas à présent ; mais par la suite tu comprendras.” Ce qui 
veut dire : «Tu pécheras de nouveau après ça, tu Me renieras et 
pécheras à nouveau après mon Ascension, donc Je lave tes pieds 
pour mettre en garde Satan de ne pas te tenter car J’ai déjà pris 
tous tes péchés futurs.»  

Pensez-vous qu’Il ait lavé les pieds de Pierre pour nous dire 
que nous devons nous repentir tous les jours? Non, Si nous 
devions nous repentir tous les jours pour être rachetés, Jésus 
n’aurait pas enlevé tous nos péchés une fois pour toutes.  

Or, Jésus a dit qu’il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Si 
nous nous repentons tous les jours, nous devons retourner à 



169   Le baptême de Jésus et l’expiation des péchés 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

l’Ancien Testament. Alors qui peut devenir juste? Qui peut être 
totalement racheté? En croyant en Dieu, qui peut vivre sans 
péché?  

Qui peut être sanctifié par la repentance? Nous péchons sans 
cesse, alors comment être pardonnés pour tous ces péchés? 
Comment se repentir tous les jours? Nous avons tendance à 
oublier les péchés du matin à la fin de la journée, et les péchés 
du soir le lendemain matin. Il nous est impossible de nous 
repentir de tous nos péchés.  

C’est pour cette raison que Jésus a été baptisé et s’est offert 
Lui-même sur la Croix, afin que nous puissions être sanctifiés 
tous ensemble. Le comprenez-vous? Nous avons tous été 
rachetés de nos péchés en même temps. Nous ne sommes pas 
rachetés chaque fois que nous nous repentons.  

 
 

Y a-t-il encore des péchés  
pour lesquels nous devons  

nous repentir? 
 

Non. 
 
Nous avons été sauvés en croyant que Jésus avait enlevé tous 

nos péchés, vos péchés, et les miens. “Tandis que tout prêtre se 
tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les 
mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever des 
péchés, lui au contraire, ayant offert pour les péchés un unique 
sacrifice, il s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, 
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attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un 
escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique il a rendu 
parfaits pour toujours ceux qu’il sanctifie. Or l’Esprit saint lui 
aussi nous l’atteste ; car après avoir déclaré : Telle est l’alliance 
que je contracterai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit : Je 
mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur pensée. 
Ni de leur péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. 
Or là où les péchés sont remis, il n’y a plus d’oblation pour le 
péché” (Hébreux 10:11-18).  

Que signifie “Là où les péchés sont remis” dans 10:18? Cela 
veut dire que le péché lui-même, n’importe quel péché, est expié 
à jamais, sans exception. Dieu les a pardonnés. Le croyez-vous? 
“Or là où les péchés sont remis, il n’y a plus d’oblation pour le 
péché.”  

Résumons. Si Jean-Baptiste n’avait pas posé ses mains sur 
Jésus, autrement dit, s’il n’avait pas baptisé Jésus, pourrions-
nous avoir été rachetés? Nous n’aurions pas pu l’être. Imaginons 
le contraire. Si Jésus n’avait pas élu Jean-Baptiste en tant que 
représentant de l’humanité et s’Il n’avait pas pris tous les péchés 
à Son compte, pourrait-Il avoir lavé nos péchés? Il ne le pourrait 
pas.  

La loi de Dieu est juste. Cela est loyal. Il ne pouvait se 
contenter de dire qu’Il était notre Sauveur, qu’Il avait enlevé nos 
péchés. Il devait également enlever nos péchés physiquement. 
Pourquoi Jésus est-il venu vers nous, incarné? Parce qu’Il 
connaissait les péchés des hommes, les péchés des cœurs et de la 
chair, et pour les effacer, Lui, le Fils de Dieu, devait venir à nous, 
incarné.  
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Si Jésus-Christ n’avait pas été baptisé, nos péchés seraient 
toujours là. S’Il avait été crucifié sans avoir auparavant enlevé 
nos péchés, Sa mort n’aurait aucune signification. Cela n’aurait 
rien à voir avec nous. Aucune signification.  

Alors qu’Il commençait son ministère public à l’âge de trente 
ans, Il est donc venu trouver Jean-Baptiste au Jourdain pour se 
faire baptisé. Son ministère public a commencé lorsqu’Il avait 
trente ans et s’est terminé lorsqu’Il en avait trente-trois. Quand Il 
a eu trente ans, Il est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé. 
“Laisse faire à présent, car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice afin que le peuple entier soit sauvé et 
devienne juste. Il est bon de faire ainsi. Maintenant, baptise-Moi.” 
Alors, Jésus est baptisé pour la rédemption de tout le peuple.  

Parce que Jésus avait été baptisé et avait enlevé tous nos 
péchés, et que nos péchés avaient été transférés sur Lui par les 
mains de Jean-Baptiste, Dieu a détourné le regard quand Jésus 
est mort sur la Croix. Même si Jésus était Son propre Fils, Il 
devait laisser Son Fils mourir.  

Dieu est amour, mais Il devait laisser Son Fils mourir. Alors, 
pendant trois heures, ce furent les ténèbres. Jésus a crié juste 
avant de mourir : “Éli, Éli, lama sabachthani?” C’est-à-dire : 
“Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?” Jésus, 
chargé de tous nos péchés, a reçu le jugement sur la Croix à 
notre place. Il nous a ainsi sauvés. Sans le baptême de Jésus, Sa 
mort n’aurait aucune signification.  
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Êtes-vous un pécheur  
ou un homme juste? 

 
Un homme juste qui n’a aucun 

 péché dans le cœur. 
 

Si Jésus était mort sur la Croix sans avoir enlevé nos péchés, 
et sans avoir été baptisé, Sa mort n’aurait pas accompli la 
rédemption. Pour nous racheter, Jésus a été baptisé par Jean, le 
représentant de l’humanité, et a reçu le jugement sur la Croix 
pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés.  

Donc, depuis l’époque de Jean-Baptiste jusqu’à ce jour, le 
Royaume des Cieux a subi de la violence. Puisque Jean-Baptiste 
a transféré les péchés des hommes sur Jésus, vos péchés ainsi 
que les miens ont pu être expiés. Vous et moi, pouvons donc 
désormais appeler Dieu Notre Père et entrer joyeusement dans le 
Royaume des Cieux.  

Dans Hébreux 10:18 : “Or, là où les péchés sont remis, il n’y 
a plus d’oblation pour le péché.” Êtes-vous des pécheurs? 
Maintenant que Jésus a déjà payé toutes vos dettes, devez-vous 
continuer de les payer?  

Il y avait un homme qui buvait trop et qui avait une dette 
envers plusieurs créanciers. Mais son fils a gagné beaucoup 
d’argent et un jour a payé toutes les factures de son père. Son 
père n’a donc plus de dettes quelle que soit la quantité qu’il a 
bue.  

C’est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé d’avance pour 
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tous nos péchés. Pas uniquement les péchés de nos vies, mais 
aussi le péché du monde. Ils ont tous été transférés sur Jésus 
quand Il a été baptisé. Alors êtes-vous pécheurs à présent? Non, 
vous ne l’êtes plus.  

Si nous avions connu cet évangile de la rédemption depuis le 
début, il nous aurait été vraiment facile de croire en Jésus. Il est 
vrai que c’est dommage et beaucoup de gens s’étonnent à ce 
sujet.  

Mais il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau. Cela existe 
depuis le commencement. Seulement nous ne le savions pas. 
L’évangile d’eau et d’Esprit a toujours été cité dans les Écritures et 
a toujours été actif. Il a toujours été là. Il était là avant que vous et 
moi ne soyons nés. Il était là avant la création de la terre.  

 
 

L’ÉVANGILE DE LA RÉDEMPTION  
 

 

Que devons-nous faire  
pour Dieu? 

 
Nous devons croire en l’évangile  

de la rédemption éternelle. 
 
 
Jésus Christ, qui a porté tous nos péchés pour nous, l’a fait 

avant même que vous et moi soyons nés. Il les a tous enlevés. 
Avez-vous encore des péchés en vous? Non. Et qu’en est-il des 
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péchés que commettrez demain? Ils sont également compris 
dans le péché de l’humanité.  

Maintenant, abandonnons les péchés futurs. Les péchés que 
nous commettons sont également compris dans le péché du monde, 
n’est ce pas? Ils ont été transférés sur Jésus oui ou non? Oui.  

Alors les péchés de demain ont-ils également été transférés 
sur Lui? Oui, Il les a tous pris, sans exception. Il n’en a pas 
laissé un seul de côté. L’évangile nous dit de croire de tout notre 
cœur au fait que Jésus a pris tous nos péchés en une seule fois, et 
qu’Il a payé pour tous.  

“Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, le Fils de 
Dieu”(Marc1:1). L’évangile des cieux est une bonne nouvelle. Il 
nous dit : “J’ai ôté tous tes péchés. Je suis ton sauveur. Crois-tu 
en Moi?” Sur beaucoup de gens, seuls très peu répondent : “Oui, 
je crois. Je crois comme Tu nous l’as dit. C’est si simple que je 
peux le comprendre immédiatement.” Ceux qui ont dit cela 
seront des justes comme Abraham.  

Cependant, les autres disent : “Je ne peux pas le croire. Ça 
me paraît si nouveau et étrange.”  

Alors Il demande : “Dis-moi juste si J’ai pris tous tes péchés 
ou non?”  

“J’ai appris que Tu n’avais pris que le péché originel et non 
ceux d’aujourd’hui.”  

“Je vois que tu es trop malin pour croire à ce qu’on te dit. Tu dois 
aller en enfer car Je n’ai rien à te dire.”  

Nous sommes sauvés en croyant à Sa rédemption complète. 
Ceux qui insistent et disent qu’ils ont des péchés en eux, iront en 
enfer. C’est leur choix.  
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L’évangile de la rédemption commence par le témoignage de 
Jean-Baptiste. Puisque Jésus a pris tous nos péchés en se faisant 
baptiser par Jean-Baptiste, nous sommes sanctifiés lorsque nous 
croyons.  

L’apôtre Paul a beaucoup parlé du baptême de Jésus dans ses 
épîtres. Galates 3:27 : “Vous tous en effet, baptisés dans le 
Christ, vous avez revêtu le Christ.” Être baptisé dans le Christ 
signifie que nous sommes dans le Christ. Quand Jésus a été 
baptisé, nos péchés ont été transférés sur Lui par Jean-Baptiste 
et nos péchés ont tous été effacés.  

1 Pierre 3:21 : “ce qui y correspond, c’est le baptême qui 
vous sauve à présent, et qui n’est pas l’enlèvement d’une 
souillure charnelle, mais l’engagement à Dieu d’une bonne 
conscience, par la résurrection de Jésus-Christ.”  

Seuls ceux qui croient au témoignage de Jean-Baptiste, au 
baptême de Jésus, et au Sang versé sur la Croix, ont en eux la 
grâce de la rédemption.  

Accueillez dans vos cœurs le baptême de Jésus, figure du 
baptême, et soyez sauvés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 

SERMON 6 
 
 
 

Jésus-Christ est venu par 
l’eau, le sang et l’Esprit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Jésus-Christ est venu par 
l’eau, le sang et l’Esprit 

 
 
< 1 Jean 5:1-12 >  

“Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et 
quiconque aime celui qui a engendré aime celui qui est né de 
lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à 
ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses 
commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants 
puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et 
telle est la victoire qui a triomphé du monde : notre foi. Quel 
est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est 
le Fils de Dieu? C’est lui qui est venu par eau et par sang : 
Jésus Christ, non avec l’eau seulement mais avec l’eau et avec 
le sang. Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que 
l’Esprit est la Vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner : l’Esprit, 
l’eau, le sang, et ces trois tendent au même but. Si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu 
est plus grand. Car c’est le témoignage de Dieu, le témoignage 
que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a 
ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui 
un menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils. Et voici ce témoignage : c’est que Dieu nous 
a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a 
le Fils a la vie ; qui n’a pas le Fils n’a pas la vie.”  
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Par quoi Jésus est-il venu? 

 

Par l’eau, le sang et l’Esprit 
 
 
Jésus est-Il venu par l’eau? Oui. Il est venu par Son baptême. 

L’eau symbolise le baptême de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain. 
C’est le baptême de la rédemption par lequel Il a enlevé tous les 
péchés du monde.  

Jésus est-Il venu par le sang? Oui. Il est venu incarné en homme, a 
été baptisé pour enlever tous les péchés du monde, et a payé le salaire 
du péché en versant Son sang sur la Croix. Jésus est venu par le sang.  

Jésus est-il venu par l’Esprit? Oui. Jésus était Dieu mais Il est 
venu en tant qu’Esprit incarné pour être le Sauveur des pécheurs.  

Nombre de gens ne croient pas que Jésus est venu par l’eau, 
le sang, et l’Esprit. Très peu croient que Jésus est le Roi des rois, 
le Dieu des dieux. La majorité des gens doutent toujours, “Jésus 
est-Il le Fils de Dieu ou le fils d’un homme?” Et beaucoup, 
théologiens et pasteurs compris, croient en Jésus en tant 
qu’homme et non en tant que Dieu, Sauveur et Être absolu.  

Cependant, Dieu dit que quiconque croit que Jésus est le Roi 
des rois, le vrai Dieu, et le vrai Sauveur est engendré par Lui. 
Ceux qui aiment Dieu aiment Jésus et ceux qui croient vraiment 
en Dieu aiment Jésus de la même manière.  

L’homme ne peut triompher du monde. L’apôtre Jean nous a 
dit que seuls les vrais Chrétiens peuvent obtenir cette victoire 
sur le monde. Et la raison pour laquelle les fidèles tiomphent du 
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monde, c’est qu’ils ont foi en l’eau, le sang, et l’Esprit de Jésus. 
La force de triompher du monde ne peut venir de la volonté, de 
l’effort ou de la ferveur de l’homme.  

“Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si 
je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain qui sonne ou 
cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que 
je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand 
j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des 
montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je 
distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon 
corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien” (1 Corinthiens 13:1-3).  

“L’amour” dont il est question ici signifie que Jésus est venu 
par l’eau, le sang, et l’Esprit. Dans la Bible, le mot «amour» se 
réfère toujours à «l’amour de la vérité» (2 Thessalonniciens 2:10). 
Vraiment, l’amour de Dieu a été manifesté au travers de son fils 
unique (1 Jean 4 :9).  

 
 

SEUL CELUI QUI CROIT EN  
L’EAU ET LE SANG PEUT TRIOMPHER DU 
MONDE  

 
Qui peut triompher du monde? 

 
Celui qui croit à la rédemption du baptême  

de Jésus, du sang et de l’Esprit. 
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1 Jean 5:5-6 : “Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui 
croit que Jésus est le Fils de Dieu? C’est lui qui est venu par eau et 
par sang Jésus Christ.”  

Mes amis, Celui qui triomphe du monde et qui triomphe de 
Satan est Jésus. Celui qui croit à la parole de l’eau, du sang et de 
l’Esprit de Jésus triomphera également du monde. Comment 
Jésus a-t-il triomphé du monde? Par la rédemption de l’eau, du 
sang et de l’Esprit.  

Dans la Bible, “l’eau” se réfère au “baptême de Jésus” 
(1 Pierre 3:21). Jésus est venu dans ce monde dans la chair. Il est 
venu pour sauver tous les pécheurs du monde ; Il a été baptisé pour 
enlever les péchés de tous les pécheurs du monde entier et Il 
mourrut sur la Croix pour expier ces derniers.  

Le sang sur la Croix signifie qu’Il est venu dans ce monde 
incarné en homme. Il est venu dans la chair d’un homme pour 
sauver les pécheurs et a été baptisé avec de l’eau. Jésus est donc 
venu par l’eau et par le sang. Cela signifie qu’Il a effacé les péchés 
du monde avec l’eau de son baptême et le sang de Sa mort.  

Comment Satan peut-il commander le monde? Satan a fait 
douter les hommes de la parole de Dieu et a planté la graine de 
la désobéissance dans leur cœur. En d’autres termes, Satan a 
amené les gens à devenir ses serviteurs en les trompant pour 
qu’ils désobéissent à la parole de Dieu.  

Mais Jésus est venu dans ce monde et a effacé tous les péchés 
de l’homme avec l’eau de son baptême et Son sang sur la Croix : 
Il a triomphé de Satan et a effacé tous les péchés du monde.  

Cela est arrivé parce que Jésus est le Sauveur des pécheurs. Il 
est devenu notre Sauveur car Il est venu d’eau et de sang.  
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JÉSUS A ÔTÉ TOUS LES PÉCHÉS DU MONDE 
PAR SON BAPTÊME DE RÉDEMPTION  
 
 

Qu’entendez-vous par  
Jésus triomphant du monde? 

 
Cela signifie qu’il a ôté tous  

les péchés du monde. 
 
Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et 

Il est mort incarné en homme pour expier tous nos péchés. Il 
était capable de nous délivrer de tous nos péchés. Comme Jésus 
a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le représentant de 
toute l’humanité, tous les péchés du monde ont été transférés sur 
Lui. Puis Il a donné Sa vie sur la Croix comme salaire de nos 
péchés. Par Sa mort et Sa résurrection, il a triomphé de Satan. Il 
a payé le salaire du péché par Sa mort.  

 
 

JÉSUS EST VENU VERS LES PÉCHEURS PAR 
L’EAU DE SON BAPTÊME ET LE SANG SUR LA 
CROIX  
 

Comment a-t-Il vaincu 
la force de Satan? 

 

Par Son baptême, l’eau, 
et l’Esprit 
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L’apôtre Jean a dit que la rédemption ne consistait pas 
seulement en l’eau, mais en l’eau et en le sang. Donc, comme 
Jésus a pris tous les péchés et les a enlevés à jamais, tous les 
pécheurs sont sauvés en croyant en Lui, et sont devenus fidèles à 
Sa Parole.  

Quand Jésus est venu sur terre, Il n’a pas fait qu’enlever nos 
péchés, Il nous en a également sauvés en versant Son sang 
jusqu’à la mort sur la Croix. Il a enlevé tous nos péchés par Son 
baptême au Jourdain et a payé le salaire de ces péchés sur la 
Croix. Il a payé pour nos péchés par Sa mort. Et la prophétie de 
la juste Loi de Dieu qui disait que : “Le salaire du péché, c’est 
la mort” (Romains 6:23) fut accomplie.  

Que voulait dire Jésus par “triompher le monde?” La foi qui 
triomphe du monde est la foi en l’évangile de la rédemption que 
Jésus nous a apporté par Son baptême d’eau et Sa mort sur la 
Croix.  

Jésus a triomphé du monde, à savoir de Satan. Les disciples 
des Églises primitives s’opposaient farouchement, parfois même 
au prix du martyre, sans se soumettre à l’Empire romain ou à 
n’importe quelle tentation du monde.  

Cela était le résultat de leur foi en le fait que Jésus était venu 
d’eau (Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés), et en Son 
sang sur la Croix (Il a payé le salaire de tous nos péchés avec Sa 
mort).  

Jésus est venu d’Esprit (Il est venu incarné en homme), et a 
pris les péchés des pécheurs par Son baptême et Son sang sur la 
Croix afin que nous, qui avons été rachetés, triomphions du 
monde.  
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IL Y A EN OUTRE UNE FIGURE QUI NOUS 
SAUVE A PRESENT, A SAVOIR LE BAPTÊME, 
PAR LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST 
< 1 PIERRE 3:21 >  

 
Quelle est la figure du salut? 

 
Le baptême de Jésus. 

 
Nous pouvons le lire dans 1 Pierre 3:21 : “Ce qui y correspond, 

c’est le baptême qui vous sauve à présent et qui n’est pas 
l’enlèvement d’une souillure charnelle, mais l’engagement à Dieu 
d’une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ.” 
L’apôtre Pierre a témoigné que Jésus était le Sauveur et qu’Il était 
venu avec l’eau du baptême et avec le sang.  

En conclusion, nous pouvons croire en Jésus qui était venu d’eau et 
de sang. Et nous devons savoir que l’eau du baptême de Jésus est la 
figure qui nous sauve. L’apôtre Pierre nous a dit que “l’eau” du baptême, 
“le sang” et “l’Esprit” sont “les éléments essentiels” de la rédemption.  

Aucun apôtre n’a cru au sang sur la Croix sans le baptême de 
Jésus. Croire au sang, c’est la moitié de la vraie foi. Une demi 
foi s’efface avec le temps. Mais la foi de ceux qui croient en 
l’évangile d’eau, de sang et d’Esprit croîtra avec le temps.  

Cependant, la voix de l’évangile du sang se fait de plus en 
plus entendre dans le monde actuel. Pour quelles raisons? Les 
gens ignorent la parole de la vérité, la rédemption d’eau et 
d’Esprit, ils ne peuvent donc pas naître de nouveau.  



185   Jésus-Christ est venu par l’eau, le sang et l’Esprit 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

À une certaine époque, les églises occidentales sont tombées 
dans la superstition. Elles ont semblé prospérer un certain temps 
mais les serviteurs de Satan ont transformé la foi en superstition.  

La superstition consiste à croire que le diable s’enfuira si l’on 
dessine une Croix sur un bout de papier ou de bois, ou que Satan 
s’enfuira si l’on croit au sang de Jésus. Par cette foi 
superstitieuse, Satan a trompé nombre de personnes en leur 
faisant croire qu’elles ne devaient croire qu’au sang de Jésus. 
Satan a fait semblant d’avoir peur du sang, disant que Jésus 
avait versé Son sang pour les pécheurs.  

Néanmoins, Pierre et les autres apôtres ont attesté du vrai 
évangile, celui du baptême de Jésus et du sang sur la Croix. 
Cependant, de quoi les Chrétiens attestent-ils aujourd’hui? Ils 
n’attestent que du sang de Jésus.  

Mais, nous devons croire à la parole écrite dans la Bible et avoir foi 
en le salut de l’Esprit, du baptême, et du sang de Jésus. Si nous 
méprisons le baptême de Jésus et attestons seulement du fait que Jésus 
est mort sur la Croix pour nous, le salut ne peut pas être accompli.  

 
 

LA “PAROLE DU TÉMOIGNAGE” POUR LE 
SALUT DE L’EAU DE DIEU  
 
 

Quelle est la preuve de 
ce que Dieu nous a sauvés? 

 
L’eau, le sang et l’Esprit. 
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Dans 1 Jean 5:8, le Seigneur dit : “Il y en a ainsi trois à 
témoigner.” Le premier est l’Esprit, le second est l’eau du 
baptême de Jésus, et le troisième est le sang sur la Croix. Ces 
trois choses ne font qu’une. Jésus est venu au monde pour les 
trois à la fois, le baptême, le sang, et l’Esprit.  

“Il y en a ainsi trois à témoigner.” Trois choses prouvent que 
Dieu nous a sauvés. Ces preuves sont l’eau du baptême de Jésus, 
le sang, et l’Esprit. Ces trois choses sont celles que Jésus a faites 
pour nous dans le monde.  

Si l’une de ces trois choses est oubliée, le salut ne sera pas 
accompli. Il y en a ainsi trois à témoigner : l’Esprit, l’eau, et le 
sang.  

Jésus-Christ qui est venu à nous incarné était Dieu, l’Esprit, 
et le Fils. Il était venu dans ce monde en tant qu’Esprit dans la 
chair d’un homme et a été baptisé dans l’eau pour enlever tous 
les péchés du monde. Et Il a pris tous les péchés dans Sa chair et 
nous a sauvés en versant Son sang jusqu’à la mort sur la Croix. 
Il a payé intégralement tous les péchés. C’est l’évangile de la 
rédemption, accomplie par l’eau, le sang, et l’Esprit.  

Si, ne serait-ce que l’un d’eux est omis, cela reviendrait à 
refuser le salut de Dieu qui nous a sauvés de tous les péchés. 
Selon la majorité des croyants actuels, on devrait dire : “Deux 
en témoignent sur la terre : le sang et l’Esprit!”  

Mais l’apôtre Jean a dit que trois choses témoignaient : l’eau 
du baptême de Jésus, le sang sur la Croix, et l’Esprit. L’apôtre 
Jean était formel dans son témoignage.  

La foi qui rachète un pécheur est la foi en l’Esprit, l’eau, et le 
sang. Où est la foi qui permet à un homme de triompher du 
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monde? Elle est là. Elle consiste à croire en Jésus qui est venu 
d’eau, de sang, et d’Esprit. Ayez foi en cela et recevez le salut et 
la vie éternelle.  

 
 

Le salut peut-il être parfait  
sans le baptême de Jésus? 

 
Non. 

 
Il y a longtemps, avant que je sois né de nouveau, moi aussi, 

j’étais un Chrétien qui ne croyait qu’au sang sur la Croix et à 
l’Esprit. Je croyais qu’il était venu en Esprit, été mort pour moi 
sur la Croix et m’avait sauvé de tous les péchés. Je ne croyais 
qu’à ces deux choses-là et étais tellement présomptueux que 
j’avais envie de les prêcher à tout le monde.  

J’ai décidé d’étudier la théologie pour devenir missionnaire 
dans le but de travailler et de mourir pour les hommes comme 
Jésus l’avait fait. J’ai planifié toutes sortes de grandes choses.  

Mais, aussi longtemps que je ne croyais qu’en ces deux 
choses, il me restait toujours des péchés dans le cœur. Je ne 
pouvais donc pas vaincre le monde. Je ne pouvais être libéré du 
péché. Lorsque je ne croyais qu’au sang et à l’Esprit, j’avais 
encore des péchés dans mon cœur.  

J’avais toujours les péchés dans mon cœur même en croyant 
en Jésus, parce que je ne connaissais pas l’eau, le baptême de 
Jésus. Ma libération ne pouvait s’accomplir tant que je n’étais pas 
racheté par ma foi en l’eau du baptême, en le sang et en l’Esprit.  
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Je ne pouvais vaincre les péchés de la chair parce que je ne 
connaissais pas la signification du baptême de Jésus. Même 
aujourd’hui, nombre de gens croient en Jésus mais continuent de 
commettre des péchés de la chair. Ils commettent des péchés 
dans leurs cœurs et essayent en vain de retrouver l’amour initial 
qu’ils avaient pour Jésus.  

Ils n’arrivent pas à ranimer la ferveur de leur premier 
enthousiasme parce qu’ils n’ont jamais été lavés tout à fait de 
leurs péchés avec l’eau. Ils ne réalisent pas que tous leurs péchés 
ont été transférés sur Jésus lorsqu’Il a été baptisé, et ils ne 
peuvent retrouver leur foi après la chute.  

Je vais vous expliquer clairement cela. Nous pouvons vivre 
dans la foi et vaincre le monde si nous croyons en Jésus. Quelle 
que soit notre insuffisance, quelle que soit notre quantité de 
péchés en ce monde, aussi longtemps que nous croyons en Jésus, 
notre Sauveur qui nous libère entièrement du péché par Son 
baptême, nous pouvons avoir la victoire.  

Mais si l’on croit en Jésus sans l’eau du baptême, on ne peut 
pas être complètement libéré. L’apôtre Jean nous dit que la foi 
qui a vaincu le monde, c’est celle en Jésus-Christ qui est venu 
avec l’eau du baptême, le sang, et l’Esprit.  

Dieu nous a envoyé Son propre Fils unique pour racheter ceux qui 
croient en Son baptême et en Son sang. Jésus a enlevé tous nos péchés 
par Son baptême. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu à nous en 
Esprit (dans la chair d’un homme), et Il a versé Son sang sur la Croix 
pour payer le salaire du péché. Jésus a ainsi délivré tous les hommes 
du péché.  

La foi qui nous amène à vaincre le monde vient de la foi en la vérité 
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selon laquelle Jésus est venu à nous d’eau, de sang et d’Esprit et qu’Il 
nous a délivrés de tous les péchés.  

S’il n’y avait pas l’eau du baptême et le sang sur la Croix, il n’y 
aurait pas de vrai salut. Sans l’un ou sans l’autre, nous ne pouvons 
connaître de vrai salut. Le vrai salut ne peut être accompli sans l’eau, 
le sang et l’Esprit. Nous devons donc croire en l’eau, en le sang et en 
l’Esprit. Si vous appliquez cela, vous aurez la vraie foi.  

 
 

JE VOUS DIS QUE CE N’EST PAS UN VRAI 
SALUT S’IL N’Y A PAS LE TÉMOIGNAGE 
D’EAU, DE SANG ET D’ESPRIT  

 
 
 

Quelles sont les trois choses qui  
témoignent du salut? 

 
L’eau, le sang et l’Esprit. 

 
 
Certains peuvent penser ainsi :  
“Jésus est mon Sauveur. Je crois au sang sur la Croix et je 

veux mourir comme un martyre. Je crois en Jésus même si j’ai 
des péchés dans mon cœur. Je me suis repenti avec diligence et 
j’ai fait des œuvres de charité quotidiennement. J’ai donné ma 
vie et toutes mes possessions matérielles pour Toi. Je ne me suis 
même pas marié. Comment Dieu ne peut-Il pas me connaître? 
Jésus est mort pour moi sur la Croix. Notre saint Dieu est 
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descendu sur terre dans le corps d’un homme et est mort pour 
nous sur la Croix. Je crois en Toi. Je me suis sacrifié pour Toi, et 
j’ai fait mon travail fidèlement. Bien que je ne sois pas digne et 
que j’aie encore quelques péchés dans mon cœur, Jésus me 
laissera-t-Il aller en enfer? Non.”  

Beaucoup de gens raisonnent ainsi. Ce sont ceux qui ne croient pas 
que Jésus ait été baptisé pour enlever tous les péchés du monde. Ces 
gens qui ont toujours des péchés en eux, tout en croyant en Jésus, où 
vont-ils aller? Ils vont aller en enfer. Ce sont des pécheurs!  

Eux, qui pensent à leur manière et présument que Dieu pense la 
même chose vont aller en enfer. Et certains disent même qu’étant 
donné que Jésus a pris tous les péchés en mourant sur la Croix, il n’y a 
pas de péchés dans le monde. Mais ils parlent seulement du sang et de 
l’Esprit. Ce n’est pas la foi qui amène les gens à la rédemption 
complète.  

Nous devons croire que Jésus a enlevé nos péchés par Son 
baptême, a été jugé, est mort sur la Croix pour nous et qu’Il est 
ressuscité trois jours après sa mort.  

Sans une telle foi, il n’y a pas de rédemption possible. Jésus a été 
baptisé, est mort sur la Croix, et est ressuscité. Jésus-Christ nous est 
venu par l’eau, le sang, et l’Esprit. Il a enlevé tous les péchés du 
monde.  

Trois en témoignent sur la terre : l’Esprit, l’eau et le sang.  
L’Esprit saint a attesté que Jésus était Dieu et qu’Il était venu 

dans le corps d’un homme.  
Le témoignage suivant est celui de “l’eau.” L’eau symbolise 

le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste, par lequel 
nos péchés ont été transférés sur Lui. Tous les péchés ont été 
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transférés sur Jésus lors de Son baptême (Matthieu 3:15).  
Le troisième témoignage concerne le “sang” qui symbolise la 

nouvelle vie car Jésus a reçu le jugement pour nous. Jésus 
mourut, prit le jugement de Son Père pour nous et ressuscita au 
troisième jour pour nous donner des vies nouvelles. 

Dieu le Père a envoyé l’Esprit dans le cœur de ceux qui 
croient en le baptême et en le sang de Son Fils pour attester de 
notre rédemption.  

Ceux qui sont nés de nouveau ont la Parole par laquelle ils 
triomphent du monde. Celui qui est racheté triomphera de Satan, 
des mensonges des faux prophètes, des obstacles ou des 
pressions auxquels il a à faire face sans cesse. Nous avons cette 
force parce que nous avons trois choses dans nos cœurs : l’eau 
de Jésus, Son sang, et l’Esprit.  
 
 

Comment peut-on vaincre  
le monde et Satan? 

 
En croyant aux trois  

témoignages. 
 
Nous triomphons de Satan et du monde car nous croyons à 

l’Esprit, à l’eau, et au sang. Ceux qui croient au baptême et au 
sang de Jésus triomphent des faux prophètes. Notre foi, ainsi 
que la force de vaincre viennent de l’eau, du sang, et de l’Esprit. 
Le croyez-vous?  

Vous ne pouvez ni naître de nouveau, ni vaincre le monde si vous 
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n’avez pas la foi en la rédemption par le baptême de Jésus, Son sang, 
et la foi que Jésus est le Fils de Dieu, notre Sauveur. Est-elle dans vos 
cœurs?  

Avez-vous l’Esprit et l’eau dans vos cœurs? Croyez-vous que tous 
vos péchés ont été transmis à Jésus? Avez-vous le sang de la Croix 
dans vos cœurs?  

Vous vaincrez le monde si vous avez l’eau et le sang de Jésus 
dans vos cœurs, croyez qu’Il est mort sur la Croix et qu’Il a reçu 
le jugement pour vous.  

L’apôtre Jean a vaincu le monde car il avait ces trois choses 
dans son cœur. Il parlait de rédemption à tous ses frères de foi 
qui enduraient les obstacles et les menaces. Il a affirmé : “C’est 
ainsi que vous triompherez du monde. Jésus est venu d’Esprit, 
d’eau et de sang. Comme Il a vaincu le monde, le fidèle vaincra 
le monde. C’est la seule manière pour les fidèles de vaincre le 
monde.”  

Dans 1 Jean 5:7-8, on lit : “Il y en a ainsi trois à témoigner : 
l’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent au même but.” 
Beaucoup parlent encore du sang et de l’Esprit mais ils omettent 
l’eau du baptême de Jésus. S’ils oublient “l’eau”, ils seront 
toujours trompés par Satan. Ils doivent se rendre compte de cela 
et se repentir ; ils doivent croire en l’eau du baptême de Jésus 
pour naître de nouveau.  

Personne ne peut vaincre le monde sans la foi en l’eau et en le 
sang. Je vous le redis : personne! Nous devons combattre en utilisant 
l’eau et le sang de Jésus comme armes. Sa parole est l’épée d’Esprit, 
la Lumière.  

Trop encore ne croient pas au baptême de Jésus qui a lavé 



193   Jésus-Christ est venu par l’eau, le sang et l’Esprit 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

tous nos péchés. Trop encore ne croient qu’aux deux choses. 
Quand Jésus leur dira : “Lève-toi et brille,” ils ne pourront 
briller. Ils ont toujours des péchés dans leurs cœurs. Ils croient 
en Jésus mais doivent aller en enfer.  

 
 

L’ÉVANGILE DU BAPTÊME ET DU SANG DE 
JÉSUS DEVRAIT ÊTRE ATTESTÉ DE MANIÈRE 
PRÉCISE POUR QUE LES GENS PUISSENT 
ÉCOUTER, CROIRE, ET ÊTRE SAUVÉS  

 
Quand nous témoignons de l’évangile, cela doit être de 

manière précise, définie. Jésus est venu d’Esprit, de l’eau du 
baptême (qui a enlevé nos péchés), et du sang (qui a payé le prix 
de nos péchés). Nous devons croire à ces trois choses.  
 
 

La foi en le baptême est-elle  
simplement une sorte de dogme? 

 
Non, ce n’est pas un dogme. 

C’est la vérité. 
 
 
Sinon, nous ne prêcherions pas l’évangile, Il s’agirait plutôt 

d’une religion. Les Chrétiens de ce monde appellent le 
Christianisme une religion. Le Christianisme ne peut être considéré 
comme une religion. Il s’agit de la foi en la rédemption bâtie sur la 



194   Jésus-Christ est venu par l’eau, le sang et l’Esprit 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

vérité, la foi d’une recherche de Dieu. Ce n’est pas une religion.  
Une religion est quelque chose de créé par homme, tandis que la 

foi consiste à chercher le salut que Dieu a accordé. C’est toute la 
différence. Si vous ignorez cette vérité, vous traiterez le Christianisme 
comme les autres religions et prêcherez avec la morale et l’éthique.  

Jésus-Christ n’est pas venu au monde pour établir une 
religion. Il n’a jamais établi une religion nommée Christianisme. 
Pourquoi pensez-vous qu’il s’agit d’une religion? Si tel est le 
cas, pourquoi ne pas croire au Bouddhisme? Pensez-vous que 
j’aie tort?  

Certains croient en Jésus comme en une religion et ne cessent 
de dire : “Quelle différence cela fait-il? Cieux, Nirvâna, 
Paradis… Tout cela est la même chose, il n’y a que le nom qui 
diffère. Quoi qu’il en soit, nous finiront tous au même endroit.”  

Mes amis, nous devons faire face à la vérité. Et nous devons 
nous “lever et briller”. Nous devons être capables de dire la 
vérité sans hésitation.  

Si quelqu’un dit : “Ce n’est pas l’unique moyen”. Vous devez 
dire de manière précise : “Si, c’est le seul. Vous ne pouvez aller 
au paradis que si vous croyez en Jésus-Christ qui est venu d’eau, 
de sang, et d’Esprit.” Vous devez briller de manière claire pour 
que les autres âmes écoutent la parole de la rédemption, naissent 
de nouveau, et aillent au paradis.  
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AYEZ LA FOI CORRECTE :  
CEUX QUI AIMENT JÉSUS INUTILEMENT 
SANS CONNAÎTRE LA RÉDEMPTION DU 
BAPTÊME DE JÉSUS ET DE SON SANG 
PÉRIRONT  
 
 

Qui périra, bien  
qu’il/elle croie en Jésus? 

 
Ceux qui ne croient pas au  

baptême de Jésus. 
 
Le simple fait de proclamer arbitrairement que l’on croit en Jésus 

est un amour inutile pour Lui et revient à considérer la vérité comme 
une simple religion.  

Un bateau qui traversait le Pacifique a coulé et quelques 
survivants sont montés sur le radeau en plastique à la dérive. Ils 
ont envoyé un S.O.S, mais la mer houleuse empêchait les autres 
bateaux de leur venir en aide. Alors, un hélicoptère est venu sur 
le lieu et a fait descendre une corde.  

Si l’un des naufragés tient la corde avec sa main au lieu de la 
nouer autour de son corps, il sera tel un homme ayant aimé Jésus 
d’un amour inutile, croyant en Dieu à sa manière. Il n’est pas 
encore à l’abri, mais dit : “Je crois. Sauvez-moi. Je crois donc 
j’estime que je dois être sauvé.”  

Celui qui ne comprend pas la vérité du baptême de Jésus et de Son 
sang croit qu’il sera sauvé uniquement parce qu’il a attrapé la corde.  
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Mais quand il sera hissé en haut, ses mains perdront la prise 
de la corde. Il lui faudra la tenir uniquement avec sa force. 
Quand sa force sera toute épuisée, il lâchera la corde et 
retombera dans l’océan.  

C’est ce qui arrive à l’amour inutile porté à Jésus. Beaucoup 
diront qu’ils croient en Dieu et en Jésus, qu’ils croient en Jésus 
qui est venu d’Esprit, mais ce n’est pas suffisant. Ils ne peuvent 
ni croire vraiment ni demeurer dans l’évangile parfait, alors, ils 
se forcent continuellement à dire qu’ils croient.  

Croire et tenter de croire n’est pas la même chose. Ils disent 
qu’ils suivront toujours Jésus mais ils seront rejetés au jour 
dernier à cause des péchés qu’ils ont toujours dans leurs cœurs. 
Ils aiment Jésus sans savoir que celui-ci est venu par Son 
baptême, par le sang et par l’Esprit. S’ils n’aiment Jésus que 
pour Son sang, ils iront en enfer.  

Unissez votre âme à l’eau du baptême, et à la parole du sang 
sur la Croix. Quand Jésus lance la corde du salut, ceux qui 
s’attachent à l’eau, au sang, et à l’Esprit seront sauvés.  

Le sauveteur de l’hélicoptère crie dans un haut-parleur, “Écoutez-
moi bien. Quand je lance la corde, attachez-la autour de votre corps 
et sous les bras. Ensuite, ne bougez plus. Ne vous accrochez pas à la 
corde avec vos mains. Attachez-la simplement autour de votre 
poitrine et détendez-vous. Alors vous serez sauvés.”  

Celui qui a suivi ces instructions et s’est attaché la corde autour 
du corps a été sauvé. Mais un autre a dit : “Ne vous inquiétez pas. 
Je suis très fort. Je fais beaucoup de sport. Regardez mes muscles. 
Je peux tenir le coup pendant des heures.” Il a donc tenu la corde 
avec ses mains afin que celle-ci soit remontée.  
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D’abord, les deux hommes ont été remontés. Cependant, il y 
avait une différence ; celui qui avait écouté les instructions et 
avait attaché la corde autour de son corps a été hissé sans 
problème. Il a perdu connaissance au cours de l’opération mais a 
cependant été remonté.  

Celui qui s’enorgueillissait de sa force a évidemment perdu 
sa prise car il avait épuisé ses forces. Il est mort car il a refusé 
d’écouter et a ignoré les instructions.  

Pour obtenir la rédemption complète, nous devons croire à la 
rédemption de l’eau de son baptême et au sang qui a sauvé 
toutes les âmes du péché. Le salut est valable pour ceux qui 
croient à la parole de tout leur cœur : “Je t’ai complètement 
sauvé avec mon baptême par Jean-Baptiste et en versant Mon 
sang jusqu’à la mort sur la Croix.”  

Ceux qui ne croient qu’au sang disent : “Ne vous inquiétez pas, 
je crois. Je serai reconnaissant à la fin de ma vie pour le sang de 
Jésus. Je suivrai toujours Jésus et ma seule croyance en le sang sera 
suffisante pour vaincre le monde et tous les péchés du reste de ma 
vie.”  

Mais cela ne suffit pas. Ceux que Dieu considère comme son 
peuple sont ceux qui croient à ces trois choses à la fois : que Jésus 
est venu d’Esprit et a été baptisé (Jésus a enlevé tous les péchés par 
son baptême au Jourdain), qu’Il est mort sur la Croix pour payer le 
salaire de tous les péchés, et qu’Il est ressuscité.  

L’Esprit vient seulement vers ceux qui croient aux trois 
évènement à la fois et témoignent en leur faveur. “Oui, Je suis 
ton sauveur. Je t’ai sauvé avec l’eau et le sang. Je suis ton Dieu.”  

Mais à ceux qui ne croient pas aux trois évènements, Dieu ne 
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donne pas le salut. Si un seul est omis, Dieu dit : “Non, tu n’es 
pas sauvé.” Tous ses disciples croyaient aux trois évènements à 
la fois. Jésus dit que Son baptême est le témoignage du salut, et 
que Son sang est le jugement.  

 
 

LES APÔTRES PAUL ET PIERRE ONT RENDU 
TEMOIGNAGE AU BAPTÊME ET AU SANG DE 
JÉSUS  
 
 

A quoi les disciples de  
Jésus rendaient-ils témoignage? 

 

Au baptême de Jésus  
et à Son sang. 

 
L’apôtre Paul a-t-il parlé du baptême de Jésus? Examinons 

combien de fois il a parlé du baptême de Jésus. Il est dit dans 
Romains 6:3 : “Ou bien Ignorez-vous que, baptisés dans le 
Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été 
baptisés?” Et dans 6:5 : “Car si c’est un même être avec le 
Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la 
sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable.”  
Il a aussi dit dans Galates 3:27 : “Vous tous en effet, baptisés 
dans le Christ, vous avez revêtu le Christ.” L’apôtre de Jésus 
attestait de “l’eau”, le baptême de Jésus. “Ce qui y correspond 
c’est le baptême qui vous sauve” (1 Pierre 3:21).  
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LE SALUT DE RÉDEMPTION DU  
SEIGNEUR EST VENU PAR L’EAU ET LE SANG 
DE JÉSUS  

 
Qui est juste selon Dieu? 

 
Celui qui n’a aucun péché  

dans son cœur. 
 

La rédemption que Jésus a accordée à l’homme est celle de l’eau 
de Son baptême et du sang sur la Croix. Par cette rédemption nous 
devons nous élever et briller. Comment faire? En témoignant de ces 
trois choses.  

“Lève-toi, brille.” Dieu a fait briller la lumière sur nous et 
nous dit de briller à notre tour. Nous devons obéir à cet ordre.  

Tant de gens ne l’écoutent pas. Nous devons prêcher 
l’évangile de toutes nos forces. Croyez en Jésus et vous serez 
rachetés. Vous serez des justes. S’il reste des péchés dans vos 
cœurs, vous n’êtes pas encore des justes. Vous n’avez pas encore 
vaincu le péché du monde.  

Vous ne pourrez vous débarrasser du péché dans vos cœurs si 
vous ne croyez pas en l’eau de Jésus (Son baptême). Vous ne 
pourrez éviter le jugement si vous ne croyez pas au sang de 
Jésus. Vous ne pourrez être sauvés si vous ne croyez pas à Jésus 
qui est venu en Esprit. Vous ne pourrez être tout à fait un juste à 
moins que vous ne croyiez en ces trois témoignages.  

Une justice insuffisante n’amène qu’à la “soi-disant justice.” 
Si quelqu’un dit qu’il a encore du péché mais qu’il se considère 



200   Jésus-Christ est venu par l’eau, le sang et l’Esprit 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

lui-même comme un homme juste, il n’est pas encore en Jésus. 
Certains, de nos jours essayent de bénéficier de la rédemption en 
la “soi-disant justice.” Ils ont écrit des tonnes d’articles inutiles 
sur le sujet.  

Dieu dit-il d’un homme qu’il est juste s’il a le péché dans son 
cœur? Non. Il le nomme de la façon dont Il le voit. Il est Tout-puissant 
mais ne ment pas. On dit que quelque chose est “propre” seulement si 
c’est propre. On ne dit pas “propre” quand le péché subsiste.  

Vous croyez que vous pourriez êtes appelés ‘juste’ par Jésus si vous 
aviez du péché dans vos cœurs? C’est faux.  

Jésus nous appelle justes uniquement si nous croyons en Jésus, 
Celui qui est venu par l’Esprit, Celui qui est venu par l’eau (qui a 
enlevé tous les péchés lors de Son baptême), et Celui qui est venu par 
le sang (Il est venu en chair et est mort pour nous).  

Mes amis, “la soi-disant justice” n’a rien à voir avec l’évangile 
d’eau et de sang. “Soi-disant” ou “Être appelé juste” est un dogme 
qui vient de l’homme. Dieu vous appelle-t-il “juste” si vous avez 
du péché dans votre cœur? Dieu n’appelle pas quelqu’un “juste” 
quand il a du péché dans son cœur, même s’il croit en lui avec 
ferveur. Jésus ne ment jamais.  

Pensez-vous toujours qu’Il appelle quelqu’un juste quand il a du 
péché dans son cœur? C’est ce que l’homme pense, pas Dieu. Dieu 
déteste le mensonge. Peut-Il vous appeler des justes si vous croyez 
seulement à “l’Esprit” et au “sang”? Non.  

Il existe un seul genre d’homme que Dieu appelle juste. C’est 
celui qui n’a pas de péché dans son cœur. Il ne reconnaît que ceux 
qui croient à ces trois choses : que Jésus, qui est Dieu, est venu au 
monde en chair, qu’Il a été baptisé au Jourdain, et qu’Il a versé Son 
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sang sur la Croix pour effacer tous nos péchés.  
Seuls ceux qui croient en la bonne nouvelle de la rédemption 

sont reconnus par Dieu. Ce sont ceux qui y croient correctement. 
Ils croient entièrement à toutes les choses qu’Il a faites pour 
nous. Ils croient que Jésus est venu, qu’Il a été baptisé pour 
enlever tous leurs péchés, qu’Il a reçu le jugement pour nous en 
mourant sur la Croix, et qu’Il est ressuscité.  

Toutes ces choses sont données par l’amour de Dieu. Jésus 
est descendu des cieux et a dit : “Venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai” 
(Matthieu 11:28). C’est ce qu’Il a fait en enlevant nos péchés.  

Dieu ne reconnaît pas ceux qui ne croient qu’au sang de Jésus. 
Ceux qui ne croient qu’au sang de Jésus ont toujours du péché 
dans leurs cœurs.  

Qui Jésus considère-t-Il comme rachetés? “J’ai ôté tous tes 
péchés quand Je suis descendu sur terre et que j’ai été baptisé par 
Jean-Baptiste. J’atteste que tous les péchés du monde ont été 
transférés sur Moi. J’ai payé pour les péchés sur la Croix. Ainsi, Je 
t’ai sauvé.” Croyez au baptême de Jésus, en Son sang, et en le fait 
qu’Il est Dieu. Tout cela est nécessaire au salut.  

 
 

Qui commet  
l’iniquité? 

 
Celui qui ne croit pas au  

baptême de Jésus. 
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À ceux qui croient à tous ces trois évènements, Jésus dit : 
“Oui, vous êtes sauvés. Vous êtes des justes et les enfants de 
Dieu.” Vous êtes sauvés si vous croyez à la fois au baptême de 
Jésus, en Son sang et en l’Esprit. Ceux qui ne croient qu’au sang 
et à l’Esprit ont toujours du péché dans leurs cœurs.  

Dans le Royaume de Dieu, il n’y a que la vérité. Il y a la 
justice, l’honnêteté, l’amour, et la bonté. Il n’y a pas un soupçon 
de mensonge. Le mensonge n’existe pas aux cieux.  

“Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur! 
N’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom 
que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons 
fait bien des miracles?” (Matthieu 7:22).  

Dieu ne reconnaît jamais ces œuvres des hommes. 
“Alors je leur dirai en face : Jamais je ne vous ai connus ; 

écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité” (Matthieu 7:23).  
“J’ai offert deux maisons pour Toi. J’ai donné ma vie pour 

Toi. Tu ne m’as pas vu? Je ne t’ai pas renié à la Rivière Yalu et 
j’ai abandonné ma vie. Tu ne m’as pas vu?”  

“Mais, tu as du péché dans ton cœur?”  
“Oui, Seigneur. J’en ai un peu.”  
“Alors, va-t’en. Aucun pécheur ne doit venir ici.”  
“Mais, je suis mort en martyre!”  
“Que veux-tu dire, mort en martyre? Tu es simplement mort 

par ton entêtement. As-tu reconnu Mon baptême et Mon sang? 
Ai-Je attesté que tu étais Mon peuple?  

Ai-Je attesté dans ton cœur que tu es Mon peuple?  
Tu n’as pas cru à Mon baptême et Je n’ai jamais attesté que tu 

étais Mon peuple, donc tu t’es accroché à ta croyance et tu es mort 
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pour ça. Quand ai-Je attesté pour toi? Tu l’as mis en évidence toi-
même. Tu as aimé et essayé d’obtenir la rédemption par toi-même. 
Comprends-tu? Alors, désormais fais ce que bon te semble.”  

Jésus nous dit de nous élever et de briller. Les personnes 
rachetées s’agenouent devant nombre de pseudo chrétiens et de 
faux prophètes, et ne brillent pas de façon évidente! Mais une 
petite flamme peut faire un grand feu. Si on se tient bravement 
et si on témoigne, le monde entier brillera.  

Dans Isaïe 60:1-2, il est dit : “Debout! Resplendis! car voici ta 
lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé, et sa gloire sur toi 
paraît. Tandis que les ténèbres s’étendent sur la terre et l’obscurité 
sur les peuples, sur toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît.”  

Il nous ordonne de nous lever et de resplendir parce que les 
ténèbres de l’infidélité et du faux évangile recouvriront la terre. 
Seuls ceux qui croient en Jésus peuvent l’aimer. Ceux qui n’ont 
pas été rachetés ne pourront jamais aimer Jésus. Comment le 
pourraient-ils? Ils ne parlent que d’amour mais ne peuvent 
L’aimer à moins de croire en Lui.  

 
 

IL Y A TROIS CHOSES QUI RENDENT 
TÉMOIGAGE AU SALUT DES PÉCHEURS  

 
 

Quel est le témoignage du  
salut dans nos cœurs? 

 
Le baptême de Jésus. 
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“Et il y en a ainsi trois à témoigner ; l’Esprit, l’eau, le sang, 
et ces trois tendent au même but.” Jésus est venu sur terre et Il a 
fait Son œuvre avec l’eau et le sang. Il l’a fait et nous a sauvés.  

“Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage 
de Dieu est plus grand. Car c’est le témoignage de Dieu, le 
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de 
Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de 
lui un menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils. Et voici ce témoignage : c’est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils 
a la vie ; qui n’a pas le Fils n’a pas la vie” (1 Jean 5:9-12).  

Celui qui naît de nouveau reçoit le témoignage des hommes. 
Nous sommes reconnus en tant que justes. Quand ceux qui 
naissent de nouveau ou sont rachetés parlent de la vérité au sujet 
de la rédemption, personne ne peut le discuter. Les gens 
l’acceptent. Ils disent que nous croyons correctement, que nous 
sommes justes dans notre foi. Si nous leur disons comment nous 
sommes nés de nouveau, personne ne contredit cette vérité. Ils 
disent que nous sommes des justes. Nous recevons le 
témoignage des hommes.  

Mais ce passage dit aussi : “le témoignage de Dieu est plus 
grand ; car voici le témoignage de Dieu.” Il dit que le 
témoignage de Dieu est Son Fils. Est-ce Vrai? Quel est le 
témoignage de son Fils? La preuve que Dieu nous a sauvés, 
c’est que Jésus est venu par l’Esprit, qu’Il est venu par l’eau de 
la rédemption, et qu’Il est venu par le sang de la Croix. Dieu a 
témoigné que c’était de cette manière qu’Il nous sauvait, et que 
nous étions Son peuple car nous croyions en Lui.  
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“Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui. 
Celui qui ne croit pas en Dieu, fais de lui un menteur, puisqu’il 
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.”  

Ce passage nous dit précisément quels sont ceux qui sont 
délivrés. Il dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce 
témoignage en lui-même. Avez-vous le témoignage dans vos 
cœurs? Il est en vous et il est en moi. Dieu est descendu sur la 
terre pour nous. (Il est venu incarné par le corps de Marie). 
Quand Il avait trente ans, Il a été baptisé pour prendre tous nos 
péchés à Son compte. Et avec tous nos péchés, Il a été jugé sur 
la Croix. Il est ressuscité trois jours plus tard pour nous donner 
la vie éternelle. C’est ainsi que Jésus nous a sauvés.  

Que serait-il arrivé s’Il n’était pas ressuscité? Comment 
aurait-Il pu me rendre témoignage dans la tombe? C’est 
pourquoi Il est mon Sauveur. C’est ce que nous croyons.  

Comme Il nous l’a dit, Il nous a sauvés par son baptême et par 
Son sang. Parce que nous y croyons, vous et moi sommes sauvés. Le 
témoignage et en vous et il est en moi. N’est-ce  pas? Les personnes 
rachetées ne méprisent pas “l’eau” de son baptême. Nous 
n’oublierons jamais ce qu’Il a fait pour nous sauver.  

“Car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute 
justice” (Matthieu 3:15). Nous ne renierons jamais que Jésus a 
enlevé tous nos péchés au Jourdain quand Il a été baptisé par 
Jean-Baptiste. Les personnes rachetées ne renient jamais “l’eau”, 
le baptême de Jésus.  
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CEUX QUI CROIENT MAIS N’ONT PAS ÉTÉ 
RACHETÉS RENIENT LE BAPTÊME DE JÉSUS, 
JUSQU’A LA FIN  
 
 

Qui fait de Dieu un menteur? 
 

Celui qui ne croit pas au  
baptême de Jésus. 

 
L’apôtre Jean est précis lorsqu’il dit : “Celui qui ne croit pas 

en Dieu, fait de lui un menteur.” Si l’apôtre Jean vivait encore 
aujourd’hui, qu’aurait-il dit aux Chrétiens? Il aurait demandé si 
“Jésus avait enlevé tous nos péchés lors de Son baptême.”  

Jean-Baptiste n’aurait-il pas aussi attesté par l’évangile que 
Jésus nous avait rachetés par Son baptême? “Ne sont-ce pas vos 
péchés qui ont été transférés sur la tête de Jésus et n’a-t-Il pas 
ôté vos péchés lors de Son baptême pour vous sauver?”  

Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en chaque 
chose qu’Il a faite pour nous, font de Lui un menteur. Quand 
nous disons que Jésus a enlevé tous nos péchés lors de Son 
baptême, ils disent : “Oh, là là! Il n’a pas pu enlever tous nos 
péchés! Il a juste enlevé le péché originel, nous avons encore les 
péchés quotidiens.”  

Ils insistent sur le fait qu’ils doivent se repentir tous les jours et 
confesser tous les péchés actuels pour être rachetés. Que croient-
ils? Parlez-vous également ainsi? Oui? Ceux qui ne croient pas que 
nos péchés ont été lavés par Son baptême, font de Dieu un menteur.  
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JÉSUS NOUS A TOUS RACHETÉS EN MÊME 
TEMPS, LORS DE SON  
BAPTÊME ET PAR SON SANG SUR LA CROIX  

 
 

Qui ment? 
 

L’homme qui ne croit pas  
au baptême de Jésus. 

 
Il a été baptisé et a enlevé tous les péchés une fois pour toutes. 

Dieu sauve ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus, 
mais laisse de côté ceux qui n’y croient pas. Ils iront en enfer. 
Nous serons sauvés ou non en fonction de ce en quoi nous 
croyons. Jésus a libéré le monde de tous les péchés. Ceux qui y 
croient, seront sauvés, et ceux qui n’y croient pas ne le seront 
pas parce qu’ils ont fait de Dieu un menteur.  

Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur faiblesse, mais 
par leur manque de foi. “Celui qui ne croit pas Dieu, fait de lui 
un menteur.” Celui qui ne croit pas que tous ses péchés ont été 
transmis à Jésus, a toujours du péché dans son cœur. Il ne peut 
pas dire qu’il n’a pas de péché.  

Un jour, j’ai rencontré un diacre et lui ai demandé : “Diacre, 
mes péchés seront-ils effacés si je crois en Jésus?”  

“Bien sûr que oui.”  
“Alors, étant donné que Jésus a enlevé tous les péchés du 

monde et a dit que tout était accompli, vous avez été sauvés. 
N’est ce pas?”  

“Oui, J’ai été sauvé.”  
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“Donc vous devez être sans péché?”  
“Oui.”  
“Qu’arrive-t-il si vous péchez à nouveau?”  
“Nous ne sommes que des humains. Comment peut-on ne 

plus pécher? Nous devons donc nous repentir et laver nos 
péchés tous les jours.”  

Ce diacre a toujours du péché dans son cœur parce qu’il ne 
connaît pas tout à fait la vérité de la rédemption.  

Les gens comme lui sont ceux qui se moquent de Dieu et font 
de Lui un menteur. Jésus, qui est Dieu, a-t-Il failli à effacer tous 
les péchés du monde? C’est très bouleversant. Si Jésus ne s’est pas 
débarrassé de tous les péchés, comment peut-Il être le Dieu du 
salut? Comment peut-Il nous dire de croire en Lui? Allez-vous 
faire de Lui un menteur? Je ne le pense pas.  

La Bible nous dit de ne pas se moquer de Lui. Cela veut dire 
de ne pas faire de Lui un menteur et de ne pas Le décevoir. Il 
n’est pas comme nous.  

L’apôtre Jean nous parle précisément de l’évangile de la 
rédemption. Beaucoup de gens ne veulent pas croire en ce que 
Dieu a fait pour nous (le fait que Jésus-Christ soit venu d’eau, 
du sang, et d’Esprit.)  

S’il y a ceux qui ne croient pas à ce qu’on leur a dit et ceux 
qui croient à tout ce que Dieu a fait pour nous (ceux qui disent à 
Dieu, “Je suis juste” et ceux qui disent “Je suis un pécheur”), 
quels sont ceux qui disent la vérité?  

Ceux qui ne croient pas en ce que Dieu a fait, en le 
témoignage d’eau, de sang, et d’Esprit mentent. Leur foi est 
fausse. Ceux qui n’y croient pas font de Dieu un menteur.  
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Ne faites pas de Lui un menteur. Jésus est venu au Jourdain et 
cet acte (être baptisé) a accompli toute justice (effacer tous les 
péchés du monde).  

 
 

LES INCRÉDULES RENIENT LE  
BAPTÊME DE JÉSUS ET SA SAINTETÉ  
 
 

Que renient  
Satan et les démons? 

 
Le baptême de Jésus  

et Sa sainteté. 
 
Celui qui croit en Son Fils a le témoignage en lui. Un homme 

racheté croit que ses péchés ont été transmis à Jésus quand Il a 
été baptisé, et qu’il a été libéré avec l’eau et le sang de Jésus. Il 
croit que Jésus est né en ce monde par le corps de Marie ; qu’Il a 
été baptisé au Jourdain avant de mourir sur la Croix ; qu’Il est 
mort et ressuscité.  

Le juste a le témoignage. La preuve de notre salut est dans 
notre foi en Jésus, qui est venu par l’eau, le sang et d’Esprit. Le 
témoignage est en vous. “Ayez le témoignage en vous-même.” 
Je vous le dis. Il n’y a pas de salut s’il n’y a pas de témoignage, 
la preuve du salut est à l’intérieur de vous.  

L’apôtre Jean a dit, “Celui qui croit au Fils de Dieu, à ce 
témoignage en lui.” Avoir le témoignage consiste-il à ne croire 
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qu’au sang sur la Croix? A croire à l’eau mais pas au sang? Vous 
devez croire aux trois évènements pour être reconnus par Dieu.  

Ensuite, seulement, Jésus attestera que “vous êtes sauvés”. 
Vous dites que vous aurez le témoignage si vous ne croyez qu’en 
deux évènements seulement? C’est croire en Dieu à votre 
manière. Ce serait “témoigner à vous-mêmes.”  

Nombreux sont dans ce cas-là. Il y a tant de personnes dans le 
monde qui ne croient qu’à deux choses sur les trois. Ils attestent 
qu’ils ont été sauvés et écrivent des livres à ce sujet. Comme ils 
ont la parole facile! C’est tellement frustrant. Ils s’appellent eux-
mêmes “les évangéliques,” Ils prétendent qu’ils ne sont pas 
seulement “des évangéliques,” mais aussi “des religieux.” Ils ne 
croient pas en “l’eau” mais se vantent du salut! Comme ils 
semblent logiques! Mais ils n’ont pas le témoignage de Dieu. Il 
ne s’agit que d’une hypothèse.  

Comment pouvez-vous appeler cela le salut? Seuls ceux qui 
croient en Jésus, qui est venu d’Esprit, d’eau et de sang, ont le 
témoignage de Dieu et des hommes.  

L’apôtre Paul a dit : “Car notre Évangile ne s’est pas présenté 
à vous en paroles seulement, mais en puissance, dans l’action de 
l’esprit saint en surabondance” (1 Thessaloniciens 1:5). Satan est 
enchanté quand les gens ne croient qu’au sang de Jésus. “Ô! 
bande d’ignorants, je vous ai trompés... Hourra...” Beaucoup 
croient que lorsqu’on loue le sang de Jésus, Satan s’en va. Ils 
pensent que Satan a peur de la Croix. Satan fait semblant. Il ne 
faut pas être stupides à ce sujet.  

Quand un démon possède quelqu’un, il devient fou et de 
l’écume sort de sa bouche. Ce n’est pas une chose difficile pour 
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un démon. Le diable a la force de faire faire à l’homme presque 
toutes les choses possibles. Le diable ne doit se servir que très 
peu de son cerveau. Dieu a donné au diable toutes sortes de 
pouvoirs sauf celui de tuer. Le diable peut faire trembler un 
homme comme une feuille, le faire crier, et lui faire sortir de 
l’écume de la bouche.  

Quand cela se produit, les croyants crient : “Va-t-en au nom de 
Jésus! Va-t-en!” Et quand l’homme retrouve ses sens et reprend le 
contrôle de lui-même, on dit que c’est par la force du sang. Mais ce 
n’est pas la force de Son sang. Ce n’est que le spectacle du diable.  

Satan craint le plus ceux qui croient en Jésus, qui nous a purifies 
par Son baptême, qui prit le jugement à notre place par Son sang et 
qui ressuscita au troisième jour. Satan ne peut pas se tenir en présence 
d’un témoin du baptême de Jésus et du salut par le sang.  

Comme vous le savez, parfois, les prêtres catholiques exorcisent 
Satan. Nous l’avons vu dans des films. Dans le film ‘The Omen’, un 
prêtre tient une Croix en bois et l’agite mais le prêtre meurt. Une 
personne née de nouveau ne sera pas vaincue ainsi.  

Elle parlera du sang et de l’eau de Jésus. Quand le diable tente de la 
tourmenter, elle lui dira : “Tu sais que Jésus a ôté tous mes péchés?” 
Le diable s’enfuira. Le diable déteste être près des personnes nées de 
nouveau. Si une personne née de nouveau s’assied ici, le diable 
essayera de s’enfuir. Il est écrit que ceux qui ne croient pas en Dieu 
font de Lui un menteur. Ils ne croient pas en le témoignage de son Fils, 
le témoignage d’eau et de sang.  
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Quel est le témoignage  

du Fils de Dieu? 
 

Son baptême, Son Sang,  
et l’Esprit 

 
Quel est le témoignage du Fils de Dieu? C’est qu’Il est venu 

d’Esprit est qu’Il a enlevé tous nos péchés avec l’eau. Il a 
transféré tous les péchés du monde sur Lui-même et a versé Son 
sang sur la Croix pour nous. N’est-ce pas la rédemption par 
l’eau, le sang et l’Esprit?  

Les gens mentent à Dieu parce qu’ils ne croient pas en 
l’évangile d’eau et de sang, l’évangile de la rédemption. Leurs 
croyances sont fausses, et ils propagent ces mensonges.  

Retournons à 1 Jean 5. Le onzième verset dit : “Et voici ce 
témoignage : c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 
cette vie est en son Fils.” Il nous dit que Dieu nous a donné la 
vie éternelle, et que cette vie est dans les hommes qui Le 
reçoivent. Cette vie est également dans Son Fils.  

Ceux qui reçoivent la vie éternelle sont ceux qui ont été rachetés 
en croyant au baptême de Jésus et en son sang. Les gens rachetés 
reçoivent la vie éternelle et vivent éternellement. Avez-vous reçu la 
vie éternelle?  

Douzième verset : “Qui a le Fils a la vie ; Qui n’a pas le Fils 
n’a pas la vie”. C’est-à-dire que celui qui croit aux choses que 
le Fils a accomplie sur la terre - Son baptême, Sa mort sur la 
Croix et Sa résurrection - a la vie éternelle. Mais celui qui oublie 
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ne serait-ce que l’une de ces trois choses n’aura pas la vie 
éternelle, et ne sera pas racheté.  

L’apôtre Jean a distingué le peuple de Dieu sur la base de sa 
foi aux choses que Jésus a accomplies : l’eau, le sang et l’Esprit. 
Ces choses nous disent s’ils ont la parole en eux. Il a identifié 
les personnes rachetées par leur foi en l’eau du baptême de Jésus, 
en Son sang et en l’Esprit.  

 
 

CELUI QUI N’EST PAS NÉ DE  
NOUVEAU NE PEUT DISTINGUER UNE 
BREBIS D’UN BOUC  
 
 

Qui peut faire la distinction  
entre les personnes rachetées  

et les autres? 
 

Celui qui est né de nouveau. 
 
 

L’apôtre Jean a clairement identifié les justes rachetés. 
L’apôtre Paul l’a fait aussi. Comment les serviteurs de Dieu ont-
ils fait la distinction entre les brebis et les boucs? Comment 
distinguent-ils les vrais serviteurs de Dieu de ceux qui 
prétendent l’être? Ceux qui sont rachetés par la foi en l’eau et le 
sang de Jésus reçoivent le pouvoir de discerner.  

Qu’un homme soit pasteur, évangéliste ou ancien, s’il ne sait 
pas identifier une personne rachetée, s’il ne sait pas faire la 
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distinction entre une brebis et un bouc, il n’est pas libre de lui-
même, et n’a pas la vie en lui. Mais ceux qui ont vraiment été 
rachetés peuvent faire la différence. Ceux qui n’ont pas la vie en 
eux ne pourront jamais faire la différence, ni même la 
reconnaître.  

C’est comme distinguer des couleurs différentes dans 
l’obscurité. Le vert est vert et le blanc est blanc. Si vous fermez 
les yeux, vous ne pouvez ni voir ni reconnaître les couleurs.  

Mais ceux qui ont les yeux ouverts peuvent distinguer les 
toutes petites différences des couleurs. Ils peuvent dire où est le 
vert et où est le blanc. De même, il y a une différence évidente 
entre les personnes rachetées et celles qui ne le sont pas.  

Nous devons prêcher l’évangile de la rédemption, l’évangile 
de l’eau, du sang et de l’Esprit. Nous devons nous lever et briller. 
Quand nous rassemblons les gens autour de nous pour propager 
la vérité, nous ne devons pas parler avec la parole des hommes. 
Dans la Bible, dans 1 Jean 5, la signification de tout cela est 
expliquée. Nous devons l’expliquer point par point afin qu’il n’y 
ait pas de confusion.  

La parole qu’on propage, la parole d’eau, de sang et d’Esprit 
de Jésus est la lumière de la rédemption. Faire connaître aux 
gens l’eau de Jésus, c’est briller vraiment. Faire connaître le 
sang de Jésus, c’est briller vraiment. Nous devons faire en sorte 
que cela soit très clair afin qu’il n’y ait personne sur la terre qui 
ne le connaisse pas.  

Si les personnes rachetées ne se lèvent pas et ne brillent pas, 
beaucoup de gens mourront sans rédemption, et Dieu ne sera pas 
content. Il nous considérera comme des serviteurs paresseux. Nous 
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devons répandre l’évangile de l’eau et du sang de Jésus.  
La raison pour laquelle je me répète tant de fois, c’est que le 

baptême de Jésus est très important pour que nous soyons 
sauvés. Quand on parle aux enfants, on doit expliquer les choses 
encore et encore, en passant sur chaque sujet afin d’être sûr 
qu’ils comprennent.  

Si on essaye d’apprendre à lire à un homme illettré, on doit 
probablement d’abord commencer par l’alphabet. Ensuite, peu à 
peu, on peut lui apprendre à écrire des mots avec cet alphabet. 
Quand il est capable d’écrire des mots comme “punition”, on 
doit commencer à lui expliquer la signification de ces mots. 
C’est exactement comme cela que nous devons parler aux gens à 
propos de Jésus pour être sûrs qu’ils comprennent bien.  

Nous devons expliquer clairement le baptême de Jésus. Il est 
venu dans ce monde par l’eau, le sang et l’Esprit. Je prie pour 
que vous croyiez en Jésus, votre Sauveur et que vous soyez 
rachetés.  

La rédemption par l’eau et l’Esprit vient de la foi au baptême 
de Jésus, au sang sur la Croix et de la foi en le fait que Jésus est 
Dieu, notre Sauveur.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 

SERMON 7 
 
 
 

Le baptême de Jésus est 
une figure du salut pour 

les pécheurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Le baptême de Jésus est 
une figure du salut pour 

les pécheurs 
 
 
< 1 Pierre 3:20-22 >  

“Un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées 
à travers l’eau. Ce qui y correspond, c’est le baptême qui 
vous sauve à présent et qui n’est pas l’enlèvement d’une 
souillure charnelle, mais l’engagement à Dieu d’une bonne 
conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, passé 
au ciel, est à la droite de Dieu, après s’être soumis les Anges, 
les Dominations et les Puissances.”  

 
 

Par quoi devenons-nous justes? 
 

Par la grâce de Dieu. 
 

Nous sommes nés dans ce monde, mais avant cela Dieu nous 
connaissait déjà. Il savait que nous naîtrions pécheurs et Il a 
sauvé tous les croyants par Son baptême, qui a enlevé tous les 
péchés du monde. Il a sauvé tous les croyants et a fait d’eux Son 
peuple.  

Tout cela est le résultat de la grâce de Dieu. On peut lire dans 
Psaumes : “Qu’est-ce que l’homme pour qu’Il Se souvienne de 
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lui?” Les personnes rachetées qui ont été sauvées de tous les 
péchés sont les bénéficiaires de Son amour spécial. Ils sont Ses 
enfants.  

Qu’étions-nous, nous qui croyions simplement en l’eau et en 
l’Esprit, avant de devenir les enfants de Dieu, avant de devenir 
des justes, avant d’avoir été sauvés et d’avoir eu le droit de 
l’appeler Père? Nous étions des pécheurs, de simples pécheurs 
nés pour vivre dans ce monde pour soixante, soixante dix ans ou 
soixante dix, quatre-vingts ans à condition d’être en bonne santé.  

Avant d’avoir été lavés de nos péchés, et avant d’avoir la foi 
en l’évangile du baptême de Jésus et en Son sang, nous étions 
des injustes, sûrs de périr.  

L’apôtre Paul dit que c’est par Sa grâce qu’il a été ce qu’il a 
été. Par Sa grâce, nous sommes ce que nous sommes 
aujourd’hui. Nous Le remercions de Sa grâce. Le Créateur est 
descendu dans ce monde et nous a sauvés, Il a fait de nous Ses 
enfants, Son peuple. Nous Le remercions pour la grâce du salut 
d’eau et d’Esprit.  

Pour quelle raison nous permet-Il de devenir Ses enfants, de 
devenirs des justes? Est-ce parce que nous sommes beaux à 
regarder? En sommes-nous tellement dignes? Ou est-ce parce 
que nous sommes bons? Réfléchissons à cela et remercions qui 
de droit.  

La raison pour laquelle Dieu nous a créé, est qu’Il voulait 
faire de nous Son peuple et nous faire vivre au Royaume des 
Cieux avec Lui. Dieu a fait de nous Son peuple pour que nous 
puissions vivre avec Lui pour l’éternité. Il n’y a pas d’autre 
raison à Sa bénédiction de la vie éternelle. Il serait faux de croire 



220   Le baptême de Jésus est une figure du salut  
pour les pécheurs 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

qu’Il a fait de nous son peuple parce que nous sommes beaux à 
regarder, dignes, ou parce que nous vivons de façon plus 
correcte que les autres créatures.  

La seule raison est qu’Il nous aime.  
“Ce qui y correspond, c’est l’eau du baptême qui vous 

sauve” (1 Pierre 3:21). “Un petit nombre, en tout huit 
personnes, furent sauvées à travers l’eau” (1 Pierre 3:20).  

Seuls très peu de gens ont été sauvés, une personne originaire 
d’une ville et deux membres d’une famille. Sommes-nous 
meilleurs que les autres? Pas du tout. Nous n’avons rien de 
spécial, mais en tout cas nous avons été sauvés par notre foi en 
l’eau et en l’Esprit.  

C’est le miracle des miracles que nous ayons été sauvés, un 
cadeau sans condition et une bénédiction de Dieu que nous 
pouvons appeler Notre Père, Notre Seigneur. Nous ne pourrons 
jamais le renier. Comment pourrions-nous L’appeler Notre Père 
ou Notre Seigneur si nous étions encore pécheurs?  

Quand nous pensons au fait que nous avons été sauvés, nous 
savons que nous sommes aimés de Dieu. Comment ne 
pourrions-nous pas Le remercier? Nous aurions dû naître et 
mourir sans que cela n’ait un sens et nous aurions dû tous aller 
en enfer s’Il ne nous avait pas aimés et bénis. Nous remercions 
Dieu encore et encore pour Ses bénédictions et pour l’amour qui 
a pour nous, Ses enfants, pour nous avoir rendus dignes à Ses 
yeux.  
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LE PRÉCIEUX SALUT QUI NOUS A ÉTÉ 
DONNÉ PAR LE BAPTÊME DE JÉSUS  
 
 

Pourquoi les gens de l’époque  
de Noé ont-ils péri? 

 

Parce qu’ ils n’ont pas cru en l’eau 
(le baptême de Jésus) 

 
 
“Ce qui y correspond, c’est le baptême qui vous sauve.” Il 

est dit dans 1 Pierre que seules huit âmes ont été sauvées de 
l’eau. Combien y avait-il de personnes à l’époque de Noé? Nous 
n’avons aucun moyen de le savoir, mais supposons qu’il y en 
avait à peu près un million. Sur un million, seules huit de la 
famille de Noé ont été sauvées.  

La proportion doit être à peu près la même aujourd’hui. On 
dit qu’il y a plus de cinq milliards de personnes sur terre de nos 
jours. Combien seront lavées de leurs péchés parmi celles qui 
croient en Jésus aujourd’hui? Si on appliquait le cas ne serait-ce 
qu’à une ville, il y en aurait très peu.  

Dans une ville comptant environ de 250,000 habitants, 
combien d’entre eux seraient rachetés de leurs péchés? 200? 
Quelle serait alors la proportion? Cela signifie que moins d’un 
sur mille recevrait la bénédiction de la rédemption.  

On évalue à environ 12 millions le nombre de Chrétiens en 
Corée, Catholiques compris. Cependant, combien d’entre eux sont 
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nés de nouveau d’eau et d’Esprit? Nous ne devons pas oublier qu’il 
n’y a eu que huit sauvés sur la population totale de la terre au 
temps de Noé. Nous devons connaître et croire en le fait que Jésus 
a effacé les péchés de tous ceux qui croient en Son baptême, par 
lequel Il a pris tous les péchés.  

Peu de gens croient que Jésus nous a tous rachetés par Son 
baptême et Son sang sur la Croix. Regardons la célèbre image 
de “La Résurrection de Jésus.” Combien de personnes 
ressuscitées pouvons-nous y voir? Combien d’entre eux sont des 
théologiens?  

Aujourd’hui, il y a énormément de théologiens dans le monde, 
mais on en trouve peu qui connaissent et croient au baptême de La 
rédemption. Certains théologiens disent que Jésus a été baptisé 
parce qu’Il était humble, et certains disent qu’Il a été baptisé pour 
devenir meilleur, à l’instar des autres hommes.  

Mais il est dit dans la Bible que tous les apôtres, Pierre et Jean 
compris, attestaient du transfert de nos péchés sur Jésus par Son 
baptême, et nous le croyons aussi.  

Les apôtres ont attesté dans les Écritures que nos péchés 
avaient été transférés sur Jésus par Son baptême. C’est un 
témoignage merveilleux de la grâce de Dieu qui nous a libérés, 
simplement par notre foi en cela.  
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IL N’Y A PAS DE “PEUT-ÊTRE” QUANT AU 
BAPTÊME DE LA RÉDEMPTION 

 
 

Qui reçoit l’amour  
illimité de Dieu?  

 
Celui qui croit au baptême de  

Jésus et à Son sang. 
 
 
Nous avons tendance à croire que nous serons sauvés 

uniquement en croyant en Jésus. Toutes les dénominations sont 
convaincues du salut par leurs croyances, et beaucoup de gens 
pensent que le baptême de Jésus est tout simplement l’une 
d’entre elles. Mais ce n’est pas vrai. Parmi les milliers de livres 
que j’ai lus, je n’en ai trouvé aucun sur le salut qui spécifiait la 
relation entre la rédemption par le baptême et le sang de Jésus et 
le salut.  

Seuls huit ont été sauvés au temps de Noé. Je ne sais pas 
combien seraient sauvés aujourd’hui, mais probablement pas 
beaucoup. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui croient au 
baptême et au sang de Jésus. En visitant de nombreuses églises, 
j’ai constaté encore et toujours que très peu prêchaient 
l’évangile du baptême de Jésus, qui est le véritable évangile.  

Si nous ne croyons pas à la rédemption du baptême et au sang 
de Jésus, nous restons des pécheurs (cela n’a rien à voir avec la 
fidélité avec laquelle on fréquente l’église). Nous devons 
fréquenter l’église fidèlement tout au cours de notre vie. Mais 
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s’il nous reste des péchés dans nos cœurs, nous restons des 
pécheurs.  

Si nous avons fréquenté l’église pendant cinquante ans, mais 
que nous avons toujours des péchés dans nos cœurs, notre foi 
pendant ces cinquante années n’était qu’un leurre. Il vaut mieux 
n’avoir qu’une seule journée de vraie foi. De ceux qui croient en 
Jésus, seuls ceux qui croient de façon correcte en la signification 
du baptême de Jésus et de Son sang seront admis dans le 
Royaume des Cieux.  

La vraie foi consiste à croire au fait que le Fils de Dieu est 
descendu dans ce monde et a été baptisé pour enlever tous les 
péchés. C’est cette foi qui nous conduit au Royaume des Cieux. 
Nous devons également croire que Jésus a versé Son sang sur la 
Croix pour vous et pour moi. Nous devons le savoir afin de Le 
remercier.  

Qui sommes-nous? Nous sommes les fils de l’homme qu’il a 
sauvés par Son baptême et par Son sang. Comment ne 
pourrions-nous pas Le remercier? Jésus a été baptisé quand Il 
avait trente ans afin de nous sauver. Par ce biais, Il a enlevé tous 
nos péchés et a reçu le jugement pour nous sur la Croix.  

Quand on y pense, on ne doit pas cesser de Le remercier avec 
humilité. Nous devons savoir que toutes les choses que Jésus a 
faites dans ce monde ont été accomplies pour notre salut. 
D’abord, Il est venu au monde. Il a été baptisé, a été crucifié sur 
la Croix, ressuscita des morts au troisième jour, et désormais est 
assis à la droite de Dieu.  

La rédemption de Dieu s’adresse chacun de nous sans 
exception. Le salut de Jésus s’adresse à nous tous, à vous et à 



225   Le baptême de Jésus est une figure du salut  
pour les pécheurs 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

moi. Nous louons Dieu de Son amour et sa bénédiction.  
Il existe un hymne qui se chante ainsi : “♫ Il est une belle 

histoire. De tous les gens de la terre, je suis celui qui a reçu son 
amour pour moi, son amour pour moi. Il est une belle histoire. De 
tous les gens de la terre, nous sommes ceux qui sommes sauvés, qui 
sommes devenus Son peuple. Nous portons Son amour. Ô l’amour 
de Dieu, la grâce de Dieu. Ô combien son amour est merveilleux! 
Son amour pour moi. ♫”  

Jésus est descendu pour nous sauver, vous et moi, et la 
rédemption de Son baptême s’adresse aussi à vous et à moi. 
L’évangile n’est pas un conte de fées, il est la vérité qui nous 
libère de nos vies de corvées et qui nous amène au beau 
Royaume de Dieu. La foi est la relation entre Dieu et vous-
même.  

Il est descendu dans ce monde afin de nous sauver. Il a été 
baptisé et a reçu le jugement sur la Croix pour effacer tous nos 
péchés.  

Quelle bénédiction pour les fidèles de pouvoir appeler Dieu 
leur Père! Comment croire en Jésus, notre Sauveur et être sauvés 
de nos péchés par notre foi? Cela est possible grâce à Son amour 
sans limite pour nous. Nous avons été sauvés grâce à Lui qui 
nous a aimés le premier.  

 
 

JÉSUS A EFFACÉ NOS PÉCHÉS UNE FOIS 
POUR TOUTES  

 
“Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste 
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pour des injustes, afin de nous mener à Dieu” (1 Pierre 3:18). 
Jésus-Christ a été baptisé pour notre rédemption et est mort une 
fois sur la Croix afin de nous sauver, vous et moi, les injustes.  

 
 

Sommes-nous sauvés une fois pour  
toutes ou petit à petit? 

 
Une fois pour toutes 

 
Pour nous éviter de devoir nous présenter devant Dieu pour le 

jugement, Il est mort sur cette terre. Afin que nous puissions 
vivre dans le royaume des cieux près de Dieu, Il est descendu 
dans le monde en chair et a entièrement effacé tous nos péchés, 
une fois pour toutes par Son baptême, Sa mort sur la Croix, et sa 
résurrection.  

Croyez vous que Jésus-Christ nous a entièrement sauvés par 
Son baptême et Son sang? Si vous ne croyez pas en l’évangile 
de Son baptême et de Son sang, vous ne pouvez être sauvés. 
Nous sommes tellement faibles que nous ne pouvons naître de 
nouveau si nous ne croyons pas au fait que Jésus a entièrement 
lavé nos péchés une fois pour toutes par Son baptême et Son 
sang.  

Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés et a été jugé sur 
la Croix pour nous tous une fois pour toutes. Jésus a effacé tous 
les péchés des pécheurs une fois pour toutes par la rédemption 
de Son baptême et celle du sang.  

Il aurait été impossible pour nous, humains, d’être rachetés si 
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nous devions nous repentir à chaque fois que nous péchons, être 
bons et bienveillants tout le temps, et offrir beaucoup de choses 
à l’église.  

La foi au baptême de Jésus et en Son sang sur la Croix est 
donc indispensable à notre salut. Nous devons croire à l’eau et 
au sang. Nous ne pouvons nous contenter de faire de bonnes 
œuvres afin de naître de nouveau.  

Cela ne servira à rien d’acheter de bons vêtements pour les 
pauvres ou de servir de délicieux dîners aux pasteurs. Jésus a 
sauvé seulement ceux qui croient en Son baptême et en Son sang. 
Si nous croyons que Dieu nous a sauvés au travers de Jésus par 
Son baptême et par Son sang une fois pour toutes, nous serons 
sauvés.  

Certains peuvent penser qu’il faut y réfléchir davantage, 
même si Dieu l’a dit ainsi dans la Bible. C’est ce qu’ils pensent. 
Mais nous devons croire en Sa parole telle qu’elle est écrite.  

Dans Hébreux 10:1-10, il est écrit qu’Il nous a sauvés une 
fois pour toutes. Il est vrai que Dieu a sauvé une fois pour toutes 
ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. Nous devons 
également croire de cette façon-là. “♫ Il est mort une fois, nous 
a tous sauvés une fois pour toutes. Ô frères, croyez et Soyez 
rachetés. Mettez vos fardeaux sous le baptême de   Jésus. ♫”  

Jésus nous a sauvés de toutes les injustices et des péchés une 
fois pour toutes en se faisant baptiser une fois et en versant Son 
sang une fois.  

“Juste pour des injustes” (1 Pierre 3:18). Jésus est le Dieu 
sans péché, qui n’a jamais péché. Il est venu à nous incarné pour 
sauver les gens de leurs péchés. Il a été baptisé et a enlevé tous 
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les péchés des injustes. Il nous a sauvés du péché et de 
l’injustice.  

Tous les péchés des hommes, de leur naissance à leur mort, 
ont été transférés Jésus quand Il a été baptisé, et tous les 
hommes ont été sauvés du jugement quand Il a versé Son sang et 
mourut sur la Croix. Il a été baptisé pour les pécheurs et Il est 
mort à leur place.  

C’est la rédemption de Son baptême. Jésus nous a sauvé une 
fois pour toutes, nous les pécheurs.  

Comme nous sommes faibles, nous tous! Jésus a racheté tous 
nos péchés de notre naissance à notre mort et s’est offert Lui-
même pour le jugement sur la Croix. Nous, qui croyons en Jésus, 
devons croire qu’Il nous a sauvés une fois pour toutes par Son 
baptême et par Son sang.  

Nous sommes faibles, mais Jésus ne l’est pas. Nous ne 
sommes pas fidèles, mais Jésus l’est. Dieu nous a sauvés une 
fois pour toutes. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais ait la vie éternelle” (Jean 3:16). Dieu nous a donné Son 
propre Fils unique. Il a fait que Son Fils soit baptisé afin de 
transférer tous les péchés du monde sur Lui et qu’Il puisse 
recevoir le jugement pour toute l’humanité.  

Quel merveilleux salut! Quel merveilleux amour! Nous 
remercions Dieu pour Son amour et Son salut. Dieu a sauvé 
ceux qui croient en l’eau et au sang de Jésus : le baptême de 
Jésus et le fait que Jésus soit le Fils de Dieu.  

Ceux qui croient en Jésus peuvent donc être sauvés en 
croyant à la vérité du baptême et du sang de Jésus, et en tant que 
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justes, ils auront la vie éternelle. Nous devons tous le croire.  
Qui nous a sauvés? Est-ce Dieu qui nous a sauvés, ou est-ce 

l’une de Ses créatures? C’est Jésus, qui est Dieu, qui nous a 
sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en la 
rédemption de Dieu, et c’est le salut de la rédemption.  

 
 

JÉSUS EST LE SEIGNEUR DU SALUT  
 
 

Quelle est la signification  
de “Christ?” 

 
Le Prêtre, le Roi,  

le Prophète 
 
 

Jésus Christ est Dieu ; Jésus signifie le Sauveur, et Christ 
veut dire “celui qui est oint”. De la manière dont Samuel a oint 
Saül dans l’Ancien Testament, les rois étaient oints, les prêtres 
étaient oints et le prophète, pour exercer le ministère de la 
prophétie, devait être oint.  

Jésus est venu au monde et a été oint pour trois fonctions : 
celle de Prêtre, de Roi et de Prophète. En tant que Prêtre des 
cieux, Il a été baptisé pour enlever les péchés des hommes et les 
prendre à Son compte à la place de toute la création.  

Obéissant à la volonté de Son Père, Il s’est présenté Lui-
même comme offrande devant le Père. “Je suis le chemin, la 
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vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” Jésus a sauvé 
ceux d’entre nous qui croyons en Lui en enlevant tous nos 
péchés à travers Son baptême et en étant crucifié.  

“Oui la vie de la chair est dans le sang” (Lévitique 17:11). 
Jésus a versé Son sang sur la Croix après Son baptême et a donc 
offert Sa vie à Dieu comme salaire de nos péchés et ce afin que 
nous, croyants, puissions être sauvés.  

Il est ressuscité trois jours après Sa mort sur la Croix et Il a 
prêché l’évangile aux esprits emprisonnés. Ceux qui n’ont pas 
encore été rachetés sont tels des prisonniers spirituels dans une 
prison de péché, et Jésus leur prêche, à eux, l’évangile de la 
vérité : l’évangile d’eau et de sang. Dieu nous a donné 
l’évangile d’eau et d’Esprit pour nous sauver. Quiconque croit 
en cela peut être de nouveau.  

 
 

LE BAPTÊME ET LE SANG DE JÉSUS 
SAUVENT LES PÉCHEURS 
 

Jésus-Christ est notre Sauveur, et cela est reporté dans 1 
Pierre 3:21 : “Ce qui y correspond, c’est le baptême qui vous 
sauve à présent, et qui n’est pas l’enlèvement d’une souillure 
charnelle, mais l’engagement à Dieu d’une bonne conscience”  

L’eau du baptême de Jésus est indispensable au salut des 
pécheurs.  
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Comment peut-on avoir une bonne  
conscience devant Dieu? 

 

En ayant foi en le baptême  
et en le sang de Jésus 

 
 

Jésus a lavé les péchés de tous les pécheurs en les prenant sur 
Lui-même à travers Son baptême. Croyez-vous au baptême de 
Jésus? Croyez-vous que nos cœurs aient été lavés de tous les 
péchés à travers le baptême de Jésus? Nos cœurs ont été lavés de 
tous les péchés, mais notre chair pèche encore.  

“Un homme est racheté,” cela ne veut pas dire qu’il ne va plus 
pécher. Nous péchons. Mais nos cœurs restent propres à cause de 
notre foi en Son baptême. Cela ne veut pas dire : “Et qui n’est pas 
l’enlèvement d’une souillure charnelle, mais l’engagement à Dieu 
d’une bonne conscience” (1 Pierre 3:21).  

Puisque Jésus a lavé mes péchés, et puisque Dieu a accepté le 
jugement pour moi, comment ne pas croire en Lui? En sachant 
que Jésus, qui est Dieu, m’a sauvé à travers Son baptême et Son 
sang, comment ne pas croire en Lui? Nous avons été sauvés 
devant Dieu et désormais notre conscience est propre. Nous ne 
pouvons plus dire à Dieu que Jésus n’a pas complètement lavé 
nos péchés car cela voudrait dire que Dieu ne nous a pas aimés.  

Notre conscience est extrêmement sensible et elle nous 
avertit chaque fois que nous commettons des injustices. Si notre 
conscience est tourmentée, ne serait-ce qu’un petit peu, nous ne 
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pouvons être libérés totalement du péché sans notre croyance en 
le baptême de Jésus. C’est le seul chemin pour avoir une bonne 
conscience.  

Si notre conscience nous tourmente, cela veut dire que quelque 
chose est mal. L’eau du baptême de Jésus a lavé toutes les 
souillures du péché. Jésus nous a débarrassés de tous nos péchés 
par Son baptême et nous a lavés complètement. Comment notre 
conscience peut-elle être lavée? Par notre foi en le Baptême et en 
le sang de Jésus. Tout le monde a mauvaise conscience depuis sa 
naissance. Mais si nous croyons que tous nos péchés ont été 
transmis à Jésus, nous pouvons effacer cette tache.  

C’est la foi de la nouvelle naissance. Ce n’est pas quelque 
chose que vous admettiez consciemment. Votre conscience est-
elle nette? Est-elle nette parce que vos péchés ont été transférés 
sur Jésus et que vous croyez en Lui? Il n’y a que par cette foi 
que vous puissiez obtenir une conscience nette.  

Il est des paroles de vie et des paroles sans vie. Comment la 
conscience de tous les hommes peut-elle être nette? Le chemin 
unique pour devenir juste et avoir une conscience nette est de 
croire à la rédemption complète par Jésus.  

Lorsque nous sommes sanctifiés par notre foi en Son baptême, 
cela ne signifie pas que la corruption de la chair ait disparu, mais 
c’est la réponse d’une bonne conscience envers Dieu. Pour cela, 
Il est venu, a été baptisé, est mort sur la Croix, est ressuscité et 
désormais est assis à la droite de Dieu.  

Un jour prochain, Il reviendra dans le monde : “Le Christ 
apparaîtra une seconde fois, – hors du péché – à ceux qui 
l’attendent, pour leur donner le salut” (Hébreux 9:28). Nous 



233   Le baptême de Jésus est une figure du salut  
pour les pécheurs 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

croyons qu’Il viendra nous chercher, nous qui aspirons à Sa 
venue, nous qui croyons en Son baptême et en Son sang.  
 
 
UNE EXPÉRIENCE CLINIQUE DE LA FOI  
 
 

Pouvons-nous être sauvés sans  
le baptême de Jésus? 

 
Jamais 

 
À l’improviste, nous avons été conduits à une expérience 

clinique dans notre Église Taejon.  
Le pasteur Park de l’Église Taejon a dit à un couple qu’il n’y 

avait pas de péché dans le monde mais a oublié de lui transmettre 
le sens du baptême de Jésus. Le mari dormait pendant les sermons 
quand il assistait au culte dans les autres églises car tous les 
pasteurs prêchaient l’évangile en omettant la rédemption à travers 
le baptême de Jésus, l’obligeant ainsi à se repentir tous les jours.  

Mais ici, dans notre Église Taejon, il écoutait le sermon les 
deux yeux ouverts car on lui disait que tous ses péchés avaient 
été transférés sur Jésus. Il était facile pour sa femme de le 
persuader de l’accompagner à l’église.  

Un jour, alors qu’il était assis, il écoutait Romains 8:1 “Il n’y 
a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont 
dans le Christ Jésus.” Il a pensé aussitôt : “Ah bon! Si 
quelqu’un croit en Jésus, il est sans péché. Comme je crois en 
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Jésus, je suis également sans péché.”  
Alors, il a téléphoné à son beau-frère et à plusieurs de ses 

amis et leur a demandé à chacun : “As-tu le péché dans ton 
cœur? Alors, ta foi n’est pas correcte.” À cela, le pasteur Park ne 
savait que dire. Le mari ne connaissait pas le baptême de Jésus 
mais il insistait auprès de tout le monde sur le fait que 
maintenant il était sans péché.  

Ensuite, le couple a commencé à avoir des problèmes. La 
femme était plus fidèle mais avait toujours des péchés dans son 
cœur alors que son mari disait qu’il était sans péché. Celui-ci 
n’était allé à l’église que quelques fois mais il n’avait déjà plus 
de péché en lui.  

La femme était sûre que tous les deux avaient encore du 
péché dans leurs cœurs. Ils avaient commencé à discuter à ce 
propos. Le mari insistait pour dire qu’il était sans péché 
puisqu’il n’y avait plus désormais de condamnation pour ceux 
qui étaient en Christ Jésus. Mais la femme arguait qu’elle avait 
toujours du péché dans son cœur.  

Un jour, sa femme était tellement tourmentée qu’elle décida 
de demander à son pasteur ce qu’il pensait au sujet de ce que son 
mari prétendait, à savoir que tous les péchés avaient été 
transférés sur Jésus.  

Alors, un jour, après le culte du soir, elle a renvoyé son mari à 
la maison et est allée voir le pasteur Park pour lui poser la 
question. Elle a dit : “Je sais que vous essayez de nous dire 
quelque chose, mais je suis sûre qu’il y a une partie importante 
cachée. Dites-moi ce que c’est.” Et le pasteur Park lui a parlé de 
la nouvelle naissance d’eau et d’Esprit.  
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Alors, elle a compris immédiatement pourquoi était écrit : “Il 
n’y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont 
dans le Christ Jésus.” dans Romains 8:1. Elle l’a cru aussitôt et 
a été sauvée. Enfin, elle avait réalisé que tous nos péchés avaient 
été transférés sur Jésus à travers Son baptême, et que ceux qui 
sont en Jésus Christ ne sont pas condamnés.  

Elle a commencé à comprendre les paroles écrites. Elle a 
finalement découvert que la clé de la rédemption se trouvait 
dans le baptême de la rédemption.  

Le mari n’était pas rentré chez lui, il l’attendait dehors. Il lui 
demanda : “Es-tu rachetée maintenant?”  

Il avait entendu ce que le pasteur avait dit à sa femme et en 
était tout confus lui-même. Il n’avait jamais entendu parler de 
l’évangile du baptême de Jésus auparavant. Il était sûr qu’il 
n’avait plus de péchés dans son cœur même sans le baptême de 
Jésus. Alors, arrivés chez eux, ils se sont remis à discuter.  

Cette fois, les rôles étaient inversés. La femme a tourmenté le 
mari en lui demandant s’il avait du péché dans son cœur ou non. 
Elle lui a demandé comment il pouvait être sans péché s’il ne 
croyait pas au baptême de Jésus. Elle lui conseillait d’examiner de 
près sa conscience. Il a réalisé, en examinant sa conscience, qu’il 
avait toujours des péchés dans son cœur.  

Alors il est allé voir le pasteur Park et lui avoué qu’il avait du 
péché dans son cœur. Puis il a demandé : “Quand ils ont posé 
leurs mains sur la tête du bouc, était-ce avant de le tuer ou 
après?” Il n’avait jamais entendu parler de l’évangile d’eau et 
d’Esprit. Tout était donc très confus pour lui.  

Il s’agissait du point central de cette expérience spirituelle. 
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Jésus devait être baptisé pour que tous les péchés du monde Lui 
soient transmis. Ensuite seulement, Il pouvait mourir sur la 
Croix car le salaire du péché est la mort.  

“Ont-ils posé leurs mains sur la tête de l’offrande avant ou 
après qu’elle soi tuée?” Il demandait cela parce que l’imposition 
des mains et le baptême de Jésus étaient confus pour lui. Alors le 
pasteur Park lui expliqua la rédemption du baptême.  

Ce jour-là, le mari a entendu pour la première fois l’évangile 
d’eau et d’Esprit et a été racheté. Il n’a entendu l’évangile 
qu’une fois et a été libéré.  

Il s’agissait d’une expérience de l’omission du baptême de Jésus. 
Nous pouvons dire que nous n’avons pas de péchés mais nous aurions 
certainement encore du péché dans notre cœur sans le baptême de 
Jésus. D’ordinaire, les gens disent que Jésus a lavé tous les péchés en 
mourant sur la Croix, mais seuls ceux qui croient au baptême et au 
sang de Jésus peuvent dire qu’ils n’ont pas de péché devant Dieu.  

Le pasteur Park a prouvé à ce couple que nous ne pouvions 
être complètement rachetés de nos péchés sans la rédemption 
par la foi en le baptême de Jésus.  
 
 
LA FIGURE DU SALUT : LE BAPTÊME DE 
JÉSUS  
 
 

Quelle est la figure du salut? 
 

Le baptême de Jésus 
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 “Ce qui y correspond, c’est le baptême qui nous sauve.”  
Jésus est descendu dans notre monde pour laver tous les 

péchés du monde, pour rendre notre conscience blanche comme 
neige.  

Nous sommes lavés de tous les péchés car Jésus les a tous 
pris à son compte à travers Son baptême. Il nous a sauvés par 
Son baptême et par Son sang. Toutes les créatures doivent donc 
s’agenouiller devant Lui.  

Nous sommes sauvés en croyant en Jésus. Nous sommes 
devenus les enfants de Dieu et irons au paradis si nous croyons 
en Jésus. Nous devenons justes en croyant en Jésus. Nous 
sommes des prêtres royaux. Nous pouvons appeler Dieu notre 
Père. Nous vivons dans ce monde mais nous sommes des rois.  

Croyez-vous vraiment que Dieu a sauvé ceux d’entre 
nous qui croyons à la rédemption d’eau et d’Esprit? Notre 
rédemption ne peut être accomplie sans le baptême de Jésus.  

La vraie foi que Dieu et Jésus reconnaissent est celle qui 
consiste à croire en l’évangile selon lequel Jésus nous a sauvés 
par Son baptême, Sa Croix et l’Esprit. C’est la seule foi véritable.  

Nos péchés ont été effacés quand Jésus les a pris à Son 
compte par Son baptême, et le prix de tous nos péchés a été payé 
quand Il a versé Son sang sur la Croix. Christ Jésus nous a 
sauvés avec l’eau et l’Esprit. Oui! Nous le croyons!  
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 

SERMON 8 
 
 
 

L’évangile de l’expiation 
abondante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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L’évangile de l’expiation 
abondante 

 
 
< Jean 13:1-17 >  

“Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure 
était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin. 
Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait mis au 
cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, 
sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et 
qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en allait vers Dieu, il se lève 
de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s’en 
ceignit. Puis il met de l’eau dans un bassin et il commença à 
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont 
il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
“Seigneur, toi, me laver les pieds?” Jésus lui répondit : “Ce 
que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu 
comprendras.” Pierre lui dit : “Non, tu ne me laveras pas les 
pieds, jamais! ” Jésus lui répondit : “Si je ne te lave pas, tu 
n’as pas de part avec moi. ” Simon-Pierre lui dit : “Seigneur, 
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête!” 
Jésus lui dit : “Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver ; il 
est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs ; mais pas 
tous.” Il connaissait en effet celui qui le livrait ; voilà 
pourquoi il dit : “Vous n’êtes pas tous purs.” Quand il leur 
eut lavé les pieds, qu’il eut repris ses vêtements et se fut 
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remis à table, il leur dit : “Comprenez-vous ce que je vous ai 
fait? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, 
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le 
Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple que je vous ai 
donné, pour que vous fassiez, vous aussi comme moi j’ai fait 
pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître, ni l’envoyé plus grand 
que celui qui l’a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous, si 
vous le faites.”  

 
 
Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre la veille de la 

fête de Pâques? En lavant ses pieds, Jésus a dit : “Tu ne le sais 
pas à présent, par la suite tu comprendras.” Simon Pierre était 
le meilleur des disciples de Jésus. Il croyait que Jésus était le 
Fils de Dieu et avait attesté que Jésus était le Christ. Et si Jésus a 
lavé ses pieds, c’est qu’il devait avoir une bonne raison de le 
faire. Quand Pierre confessait sa foi en le fait que Jésus était le 
Christ, cela signifiait qu’il croyait effectivement que Jésus était 
le Sauveur qui allait le sauver de tous ses péchés. 
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Pourquoi Jésus a-t-il lavé les  
pieds de ses disciples avant  

d’être crucifié? 
 

Parce qu’Il voulait que ses disciples  
comprennent le salut parfait. 

 
 
Pourquoi a-t-Il lavé les pieds de Pierre? Jésus savait que 

Pierre allait Le renier trois fois et qu’il commettrait beaucoup de 
péchés dans le futur.  

Si, après la montée au ciel de Jésus, Pierre avait eu encore 
quelque péché dans son cœur, il n’aurait pas pu être uni à Jésus. 
Mais Jésus connaissait toute les faiblesses de Ses disciples et Il 
ne voulait pas que leurs péchés soient entre eux et Lui. Il devait 
donc leur appendre que toutes leurs iniquités avaient été lavées. 
C’est la raison pour laquelle Il a lavé les pieds de Ses disciples. 
Jésus, avant qu’Il meure et ne les laisse, s’est assuré qu’ils 
comprenaient l’évangile de Son baptême ainsi que la rémission 
accomplie des péchés de leurs vies.  

Jean 13 parle du salut parfait que Jésus devait accomplir pour 
Ses disciples. En lavant leurs pieds, Jésus leur parlait de la 
sagesse de l’évangile de Son baptême par lequel tous les gens 
peuvent être lavés de toutes leurs offenses.  

“Dans le futur, ne soyez pas trompés par le diable. J’ai enlevé 
tous vos péchés par Mon baptême au Jourdain et, pour cela, J’ai 
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du recevoir le jugement sur la Croix. Ensuite, Je suis ressuscité 
et J’ai accompli pour vous tous le salut de la nouvelle naissance. 
Pour que vous sachiez que J’ai déjà lavé vos péchés quotidiens, 
pour vous faire connaître l’évangile original de la rémission des 
péchés, J’ai lavé vos pieds avant d’être crucifié. C’est le secret 
de l’évangile de la nouvelle naissance. Vous devez donc tous y 
croire.”  

Vous devez tous comprendre la raison pour laquelle Jésus a 
lavé les pieds des disciples et savoir pourquoi Il a dit : “Tu ne le 
sais pas à présent, par la suite tu comprendras.” C’est 
seulement après cela que nous pouvons croire en l’évangile de la 
nouvelle naissance et naître de nouveau nous-mêmes.  

 
 

IL DIT DANS JEAN 13:12  
 
 

Que sont les offenses? 
 

Ce sont les péchés qu’on commet tous  
les jours parce qu’on est faible. 

 
 
Avant de mourir sur la Croix, Jésus a célébré la fête de 

Pâques avec Ses disciples et les a convaincus de l’évangile de la 
rémission de leurs péchés en lavant leurs pieds de Ses propres 
mains.  

“…qu’Il était venu de Dieu et qu’il s’en allait vers Dieu, Il se 
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lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s’en 
ceignit. Puis il met de l’eau dans un bassin et il commença à 
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il 
était ceint. Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit : “Seigneur, toi, 
me laver les pieds?” Jésus lui répondit : “Ce que je fais, tu ne le 
sais pas à présent ; par la suite tu comprendras”” (Jean 13:3-7). 

Il a parlé à Ses disciples de l’évangile du baptême et de 
l’expiation des péchés à travers l’eau de Son baptême.  

À ce moment-là, fidèle à Jésus, Pierre n’était pas capable de 
comprendre pourquoi ce dernier lui lavait les pieds. Ensuite, 
Jésus a tenu à lui enseigner la rémission des péchés, l’évangile 
de l’eau et de Son baptême.  

Il s’est inquiété du fait que Pierre ne soit pas capable de venir 
à Lui à cause de ses péchés futur, en particulier les péchés futurs 
concernant la chair. Jésus a lavé leurs pieds afin que le diable ne 
puisse éloigner la foi de Ses disciples. Pierre l’a compris plus 
tard.  

Jésus a préparé le chemin afin que ceux qui croient en l’eau 
de Son baptême et en Son sang puissent être rachetés à jamais 
de leurs péchés.  

Dans Jean 13, les paroles qu’Il prononce en lavant les pieds 
de Ses disciples sont consignées. Ce sont des paroles très 
importantes que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent 
vraiment comprendre.  

Jésus a lavé les pieds de Ses disciples après la fête de Pâques 
pour les aider à réaliser qu’Il avait déjà lavé les péchés de toutes 
leurs vies. Jésus dit : “Tu ne comprends pas maintenant pourquoi 
Je lave tes pieds mais tu le sauras plus tard.” Ces paroles 
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adressées à Pierre contiennent la vérité de la nouvelle naissance.  
Nous devons tous avoir connaissance et croire en le baptême 

de Jésus, qui a lavé toutes nos iniquités. Le baptême de Jésus au 
Jourdain était l’évangile du transfert des péchés par imposition 
des mains. Nous devons tous croire à la parole de Jésus. Il a 
enlevé tous les péchés du monde par Son baptême, a accompli la 
rémission des péchés en étant jugé et a été crucifié. Jésus a été 
baptisé pour débarrasser le monde de ses péchés.  

 
 

LA RÉMISSION DES OFFENSES DE TOUTE 
UNE VIE EST ACCOMPLIE PAR LE BAPTÊME 
ET LE SANG DE JÉSUS  

 
Jésus savait bien qu’une fois qu’il serait crucifié, ressuscité et 

monté au ciel, le diable et les représentants d’une foi erronée 
viendraient et tenteraient de tromper les disciples. Nous pouvons 
constater par le témoignage de Pierre : “Tu es le Christ, le Fils 
de Dieu vivant,” qu’il croyait en Jésus. Mais une fois de plus, 
Jésus a voulu enseigner à Pierre l’évangile de la rémission des 
péchés.  

L’évangile était le baptême de Jésus, par lequel Il a enlevé 
tous les péchés du monde. Il voulait l’enseigner une fois de plus 
à Pierre et aux disciples ainsi qu’à nous, qui devions venir plus 
tard. “Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu 
comprendras.”  
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Quel est “le piège” du diable  

contre les justes? 
 

Le diable essaye de tromper les justes  
afin qu’ils deviennent à nouveau  

des pécheurs. 
 
Chaque fois que les disciples de Jésus pèchent, le diable 

essaie de les condamner en disant : “Si tu pèches, alors, 
comment peux-tu être sans péché? Tu n’as pas été sauvé. Tu es 
un pécheur!” Pour empêcher cela, Jésus les a prévenus de ce que 
leur foi en Son baptême avait déjà lavé tous les péchés de leurs 
vies, passées, présentes et futures.  

“Vous savez tous que J’ai été baptisé! J’ai été baptisé au 
Jourdain pour laver les péchés de toute ta vie ainsi que le péché 
originel de l’homme. Comprends-tu pourquoi J’ai été baptisé, 
pourquoi J’ai dû être crucifié et mourir sur la Croix?” Jésus a 
lavé les pieds de Ses disciples pour leur faire comprendre qu’Il 
devait recevoir pour eux le jugement sur la Croix.  

Maintenant, vous et moi avons été rachetés de tous nos 
péchés par notre foi en l’évangile du baptême et en le sang de 
Jésus, qui est la rémission de tous nos péchés. Jésus a été baptisé 
et crucifié pour nous. Il a lavé tous nos péchés par Son baptême 
et Son sang. Quiconque connaît et croit en l’évangile 
d’expiation des péchés, quiconque croit en la vérité, est racheté 
de tous ses péchés.  

Et que devons-nous faire après avoir été sauvé? Nous devons 
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admettre nos péchés quotidiennement et croire au salut du 
baptême et du sang de Jésus, l’évangile d’expiation pour tous les 
péchés. Nous devons garder dans nos cœurs l’évangile par 
lequel Jésus a enlevé tous nos péchés avec Son baptême et Son 
sang.  

Mais le simple fait de pécher de nouveau fera-t-il à nouveau 
de vous un pécheur? Non. En sachant que Jésus a enlevé tous 
nos péchés, comment pouvons-nous devenir de nouveau des 
pécheurs? Le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix était 
l’évangile de l’expiation pour tous nos péchés. Quiconque croit 
à cet évangile de la rémission des péchés est né de nouveau, en 
tant que “juste.”  

 
 

LE JUSTE NE PEUT REDEVENIR PÉCHEUR  
 
 

Pourquoi le juste ne peut-il  
redevenir pécheur? 

 

Parce que Jésus a déjà expié tous  
les péchés de sa vie 

 
 

Si vous croyez en l’évangile de la rémission des péchés, de l’eau 
et de l’Esprit, mais si vous vous sentez encore pécheurs à cause de 
vos offenses quotidiennes, alors vous devez vous rendre au 
Jourdain où Jésus a été baptisé pour enlever tous vos péchés. Si 
vous redevenez pécheur après avoir connu la rédemption, Jésus 
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devra être baptisé de nouveau. Vous devez avoir la foi en la 
rémission de vos péchés, en l’évangile du baptême de Jésus. Vous 
devez garder dans votre cœur le fait que Jésus a enlevé tous nos 
péchés une fois pour toutes à travers Son baptême. Vous devez 
avoir une foi constante en Jésus Christ, votre Sauveur.  

Croire en Jésus en tant que votre Sauveur signifie que vous 
croyez au baptême de Jésus, qui a enlevé les péchés de toute 
votre vie. Si vous croyez vraiment au baptême, à la Croix, à la 
mort, et à la résurrection de Jésus, vous ne redeviendrez jamais 
pécheur quel que soit le genre de péché que vous commettiez. 
Vous avez été racheté de tous les péchés de votre vie par votre 
foi.  

Jésus-Christ a également lavé les péchés du futur, même ceux 
que nous commettons par faiblesse. Et parce que Jésus voulait 
souligner l’importance de Son baptême, Il a lavé les pieds de 
Ses disciples avec l’eau pour symboliser l’évangile de la 
rémission des péchés, Son baptême. Jésus-Christ a été baptisé, 
crucifié, ressuscité et est monté au ciel pour accomplir la 
promesse de l’expiation abondante de Dieu pour tous les péchés 
du monde et pour sauver l’humanité entière. Le résultat fut que 
Ses disciples furent capables de prêcher l’évangile de l’expiation 
des péchés, du baptême de Jésus, de la Croix, et de la 
résurrection, jusqu’à la fin de leurs vies. 

 
 

LA FAIBLESSE DE LA CHAIR DE PIERRE  
 
La Bible nous dit que Pierre a renié Jésus deux fois, quand il 



249   L’évangile de l’expiation abondante 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

a été confronté aux gens qui l’accusaient d’être un de Ses 
partisans, en disant : “Non, je ne connais pas cet homme.” 
Ensuite, il a menti et juré une troisième fois.  
 
 

Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? 
 

Parce qu’il était faible. 
 
 

Lisons ce passage de Matthieu 26:69 ; 
“Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une 

servante s’approcha de lui en disant : “Toi aussi, tu étais avec 
Jésus le Galiléen”. Mais lui nia devant tout le monde en disant : 
“Je ne sais pas ce que tu dis”. Comme il s’était retiré vers le 
porche, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là : “Celui-là 
était avec Jésus le Nazôréen”. Et de nouveau il nia avec 
serment : “Je ne connais pas cet homme.” Peu après, ceux qui 
se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : “Sûrement, toi 
aussi tu en es : et d’ailleurs ton langage te trahit”. Alors il se 
mit à jurer avec force : “Je ne connais pas cet homme”. Et 
aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que 
Jésus avait dite : “Avant que le coq chante, tu m’auras renié 
trois fois”. Et, sortant dehors, il pleura amèrement” (Matthieu 
26:69-75).  

Pierre croyait vraiment en Jésus et Le suivait fidèlement. Il 
croyait que Jésus était son Seigneur et Sauveur, “le prophète”. 
Mais quand Jésus a été amené dans la cour de Pilate, quand il est 
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devenu dangereux de s’associer à Lui, il L’a renié et maudit.  
Pierre ne savait pas qu’il allait renier Jésus. Mais Jésus le 

savait. Jésus savait qu’il était faible. C’est pour cela que Jésus a 
lavé les pieds de Pierre et lui a enseigné l’évangile du salut 
comme il était écrit dans Jean 13 : “Tu pécheras dans le futur, 
mais J’ai déjà lavé tous les péchés du futur.”  

Pierre a renié Jésus quand sa vie était en danger, mais c’était 
la faiblesse de sa chair qui le lui a fait faire. Donc, pour sauver 
Ses disciples de toutes leurs iniquités futures, Jésus a lavé leurs 
pieds.  

“Je dois expier tous tes péchés futurs. Je dois être crucifié 
parce que J’ai été baptisé et ai pris tous tes péchés, et Je dois les 
payer pour devenir le vrai Sauveur de tous. Je suis votre Dieu, 
votre Sauveur. Je dois payer pour tous vos péchés, et Je dois 
devenir votre berger par Mon baptême et par Mon sang. Je suis 
le berger de votre salut.”  

Pour ancrer solidement cette vérité dans leurs cœurs, Jésus a 
lavé leurs pieds après la fête de Pâques. C’est la vérité de 
l’évangile.  

Parce que notre chair est faible même après notre nouvelle 
naissance, nous pécherons de nouveau. Bien sûr, nous ne devons pas 
pécher, mais quand nous péchons et faisons face à des difficultés 
sévères comme dans le cas de Pierre, nous avons tendance à pécher 
sans avoir vraiment l’intention de le faire. Parce que nous sommes 
faits de chair, nous sommes parfois menés à la destruction par nos 
péchés. La chair péchera tant que nous vivrons dans ce monde séculier, 
mais Jésus a pardonné tous les péchés par Son baptême et Son sang 
sur la Croix.  
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Nous ne renions pas le fait que Jésus soit notre Sauveur, mais 
comme nous sommes faits de chair, nous ne cessons de commettre des 
péchés contre la volonté de Dieu. Tout cela parce que nous sommes 
faits de chair.  

Jésus sait parfaitement que nous sommes des pécheurs dans la 
chair. Jésus est devenu notre Sauveur en payant tous nos péchés par 
Son baptême et Son sang. Il a débarrassés de leurs péchés tous ceux 
qui croient en Son salut et en Sa résurrection.  

Les quatre évangiles commencent avec le baptême de Jésus par 
Jean-Baptiste. Le but de Sa vie sur terre était d’accomplir l’évangile 
de la nouvelle naissance, l’évangile du salut.  
 
 

Combien de temps  
péchons-nous dans la chair? 

 
Nous péchons toute notre vie  

jusqu’à notre mort 

 
Lorsque Pierre L’a renié, pas une fois, pas deux fois, mais trois, 

avant que le coq chante, combien cela a brisé son cœur! Comme il 
a dû se sentir honteux! Il avait fait le serment devant Jésus qu’il ne 
Le trahirait jamais. Il a péché par la faiblesse de sa chair, et il a dû 
se sentir misérable quand il a succombé à sa faiblesse et renié Jésus 
non pas une fois, mais trois! Comme il a dû être gêné en regardant 
Jésus! 

Mais Jésus savait tout cela. Alors Il a dit : “Je sais que tu 
pécheras à nouveau. Alors, J’ai déjà effacé tous ces péchés par 
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Mon baptême de peur que ceux-ci ne te fassent trébucher et ne 
refassent de toi un pécheur, de peur que tu ne trouves impossible 
de revenir vers Moi. Je suis devenu le Sauveur accompli pour toi 
en me faisant baptiser et en étant jugé pour tous tes péchés. Je 
suis devenu ton Dieu, ton berger. Crois en l’évangile de la 
rémission de tes péchés. Je continuerai à t’aimer même si tu 
commets des péchés dans ta chair. J’ai déjà lavé toutes tes 
iniquités. L’évangile de la rémission de tes péchés est éternel. 
Mon amour pour toi est également éternel.”  

Jésus a dit à Pierre et aux disciples : “Si je ne te lave pas, tu 
n’as pas de part avec moi”. Il a parlé de cet évangile dans Jean 13, 
parce qu’il était important que les hommes naissent de nouveau 
d’eau et d’Esprit. Croyez-vous cela?  

Verset 9 : “Simon Pierre lui dit : Seigneur, pas seulement les 
pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit : “qui baigné 
n’a pas besoin de se laver ; il est pur tout entier.”” 

Chers amis, allez-vous commettre des péchés “de chair” dans 
le futur, oui ou non? Vous le ferez. Mais Jésus a dit qu’Il avait 
déjà lavé également les péchés du futur, toutes les iniquités de 
notre chair par Son baptême et Son sang et Il a clairement donné 
à Ses disciples la parole de la vérité, celle de l’évangile de 
l’expiation, avant d’être crucifié.  

Étant donné que nous sommes faits de chair avec toutes les 
faiblesses que cela comporte, nous ne cessons de pécher. Jésus a 
lavé tous les péchés du monde par Son baptême. Il n’a pas 
seulement lavé nos cœurs et nos corps, Il a aussi lavé nos pieds 
et nos péchés futurs. C’est l’évangile de la nouvelle naissance, 
du baptême de Jésus.  
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Après qu’Il ait été baptisé, Jean-Baptiste a déclaré : “Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde” (Jean 1:29). 
Nous devons croire que tous les péchés du monde ont été effacés 
en étant transférés sur Jésus lors de Son baptême.  

Vivant dans ce monde, les hommes ne peuvent s’empêcher de 
pécher. Nous devons l’accepter comme un fait fondamental. 
Chaque fois que les faiblesses de la chair refont surface, nous 
devons nous souvenir que Jésus a déjà lavé tous nos péchés ainsi 
que tous les péchés du monde par l’évangile de la rémission et 
qu’Il a payé pour cela avec Son sang. Nous devons Le remercier 
du fond de notre cœur. Confessons avec foi que Jésus est notre 
Sauveur et notre Dieu. Glorifions le Seigneur.  

Tous dans ce monde pèchent avec la chair. Les gens meurent 
à cause de leurs péchés de chair. Les hommes continuent de 
pécher avec leur chair.  

 
 

DE MAUVAISES PENSÉES DANS LE CŒUR 
DES HOMMES  

 
 

Qu’est-ce qui souille l’homme? 
 

Plusieurs sortes de péchés et  
les mauvaises pensées 

 
Jésus dit dans Matthieu 15:19-20 : “Du cœur en effet 

procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, 
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vols, faux témoignages, diffamation. Voilà les choses qui 
souillent l’homme ; mais manger sans s’être lavé les mains, cela 
ne souille pas l’homme”. Si différentes sortes de péchés dans le 
cœur de l’homme le souillent, il est impur.  

 
 

CHACUN DOIT RECONNAÎTRE SA MALICE 
 
 

Qu’y a-t-il dans le cœur  
de tous les hommes? 

 
Douze sortes de péché  

(Marc 7:21-23) 
 
Nous devons être capables de dire : “Ces douze sortes de 

péché sont dans le cœur des hommes. Je les ai tous dans mon 
cœur. J’ai à l’intérieur de moi douze sortes de péché à propos 
desquels il est écrit dans la Bible” Avant de naître de nouveau 
d’eau et d’Esprit, nous devons admettre les péchés de notre cœur. 
Nous devons reconnaître que nous sommes entièrement 
pécheurs devant Dieu. Cependant, nous ne devons pas le faire 
souvent. La plupart d’entre nous trouvent des prétextes pour 
leurs péchés, disant : “Avant, je n’avais jamais ces pensées dans 
mon cœur, je me suis égaré momentanément.”  

Mais que disait Jésus à propos de l’homme? Il a clairement 
déclaré que c’est ce qui sort du cœur de l’homme qui le rend 
impur. Il a dit que les hommes ont de mauvaises pensées à 
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l’intérieur d’eux-mêmes. Qu’en pensez-vous? Êtes-vous bon ou 
mauvais? Savez-vous que tous les hommes ont de mauvaises 
pensées? Oui, les pensées des hommes sont mauvaises.  

Il y a quelques années le grand magasin de Sampoong à 
Séoul s’était écroulé soudainement. Les familles qui avaient 
perdu des proches étaient dans un profond désespoir. Cependant, 
beaucoup de gens sont allés s’amuser de ce spectacle tragique.  

Certains se demandaient : “Combien y a-t-il de morts? 200? 
Non, ce n’est pas assez. 300? C’est possible. Mais cela aurait été 
encore plus intéressant et spectaculaire s’il y avait eu des 
milliers de morts...” Le cœur de l’homme peut être aussi 
mauvais que cela.  

Nous devons l’accepter. Comme c’était irrespectueux pour 
les personnes décédées! Comme ce fut dévastateur pour les 
familles! Quelques-uns ont été ruinés financièrement. Mais 
certains spectateurs n’étaient pas très compatissants. “Cela 
aurait été encore plus intéressant s’il y avait eu plus de morts! 
Quel spectacle! Et si la même chose était arrivée dans un stade 
plein de monde? Des milliers d’hommes auraient été enterrés 
sous les gravats, n’est-ce pas? Oh! Oui! Cela aurait certainement 
encore plus intéressant!” Peut-être certains auraient-ils pensé 
ainsi.  

Et nous savons tous qu’un homme peut devenir mauvais 
parfois. Oh! Ils ne le diraient jamais à haute voix. Ils se tairaient 
et exprimeraient leur sympathie, mais secrètement, dans leurs 
cœurs, ils attendraient avec patience que ce soit plus 
spectaculaire. Ils aiment voir des tragédies terribles où des 
milliers d’hommes meurent, du moment que cela ne touche pas 
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leurs intérêts. C’est la façon dont fonctionne le cœur de 
l’homme. Et la plupart d’entre nous sont comme cela avant de 
naître de nouveau.  

 
 

LE MEURTRE DANS LE CŒUR DE TOUS LES 
HOMMES  

 
Pourquoi péchons-nous? 

 
Parce que nous avons de mauvaises  

pensées dans nos cœurs 
 
Dieu nous a dit qu’il y avait le meurtre dans le cœur de tous les 

hommes. Mais beaucoup le nieront. “Comment pouvez-vous dire 
cela! Je n’ai aucune pensée de meurtre dans mon cœur! Comment 
pouvez-vous penser une chose pareille!” Ils n’admettrons jamais 
qu’ils ont du meurtre dans leurs cœurs. Ils pensent que les 
meurtriers sont d’une autre race.  

“Le tueur en série du journal l’autre jour, la fripouille qui a tué 
et enterré des gens dans leur sous-sol, ce sont eux qui ont le 
meurtre dans leur cœur! Ils sont d’une race différente. Je ne 
pourrais jamais devenir comme eux! Ce sont des voyous! Des 
assassins!” Ils sont indignés et hurlent : “Ceux qui sont nés d’une 
mauvaise graine doivent être balayés de cette terre! Ils doivent tous 
être condamnés à mort!”  

Mais hélas, les mauvaises pensées se trouvent dans les cœurs 
de ces gens indignés au même titre que dans les cœurs des 
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tueurs en série et des assassins. Dieu nous dit que dans le cœur 
de tous les hommes, il y a le meurtre. Nous devons accepter la 
parole de Dieu, qui nous voit comme nous sommes. Nous 
devons admettre : “Je suis un pécheur avec du meurtre dans le 
cœur.”  

Oui, Dieu a dit qu’il y avait de mauvaises pensées, meurtre 
compris dans le cœur des hommes. Acceptons la parole de Dieu. 
Comme les hommes, de génération en génération, deviennent de 
plus en plus mauvais, les équipements personnels de protection 
deviennent du matériel de meurtre. C’est le résultat du meurtre 
dans nos cœurs. Vous pouvez tuer par colère, ou par peur. Je ne 
suis pas en train de dire que tout le monde est un assassin, mais 
que nous avons de telles pensées dans nos cœurs.  

Puisque les hommes sont nés avec de mauvaises pensées, 
nous les avons tous dans nos cœurs. Certains tuent, non parce 
qu’ils sont nés assassins, mais parce que nous nous sommes tous 
capables d’en devenir un. Dieu nous dit que nous avons de 
mauvaises pensées et du meurtre dans nos cœurs. C’est la vérité. 
Aucun de nous n’est une exception par rapport à cette vérité.  

La voie juste que nous devrions donc emprunter est celle qui 
consiste à accepter la parole de Dieu et d’y obéir. Nous péchons 
dans ce monde car nous avons de mauvaises pensées dans nos 
cœurs.  

 
 

L’ADULTÈRE DANS NOS CŒURS  
 
Dieu a dit qu’il y avait l’adultère dans le cœur de tous les 
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hommes. Vous êtes d’accord? Admettez-vous que vous avez 
l’adultère dans votre cœur? Oui, l’adultère est dans le cœur de 
tous les hommes.  

C’est pourquoi la prostitution et les autres formes de péché 
prospèrent dans notre société. C’est l’une des façons les plus 
sûres de gagner de l’argent pour chaque génération. Les autres 
affaires peuvent souffrir de la dépression économique, mais ce 
commerce pervers n’en souffre pas trop parce que l’adultère 
demeure dans le cœur des hommes.  

 
 

LE FRUIT DES PÉCHEURS EST LE PÉCHÉ 
 
 

À quoi les hommes  
sont-ils comparés? 

 
Aux arbres qui produisent  

les fruits du péché 
 
Comme le pommier produit des pommes, le poirier des poires, 

le dattier des dattes et le plaqueminier des plaquemines, nous, 
qui sommes nés avec douze sortes de péchés dans nos cœurs, 
produisons les fruits de péché.  

Jésus a dit que c’est ce qui sort du cœur de l’homme qui le 
souille. Êtes-vous d’accord? Nous ne pouvons qu’approuver la 
parole de Jésus et dire : “Oui, nous sommes des couvées de 
pécheurs, des faiseurs de mal. Oui, Tu es juste, Seigneur.” Oui, 
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nous devons admettre notre méchanceté. Nous devons admettre 
devant Dieu la vérité nous concernant.  

Comme Jésus-Christ a obéi à la volonté de Dieu, nous devons 
accepter la parole de Dieu et Lui obéir. C’est la seule façon 
d’être sauvés de nos péchés à travers l’eau et l’Esprit. Ce sont 
des dons de Dieu.  

Mon pays est béni par quatre belles saisons. Et au gré des 
saisons, plusieurs espèces d’arbres produisent des fruits. De la 
même manière, les douze péchés dans nos cœurs ont une 
emprise sur nous et nous conduisent constamment à pécher. 
Aujourd’hui, ce sera le meurtre qui saisira nos cœurs, demain ce 
sera l’adultère.  

Et le surlendemain, les mauvaises pensées, puis la débauche, 
le mensonge, le faux témoignage... etc. Et nous continuons à 
pécher toute l’année, tous les mois, tous les jours, bref, tout le 
temps. Aucun jour ne passe sans que nous ne commettions un 
péché. Nous continuons à jurer que nous sommes loin du péché 
mais nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher car nous 
sommes nés ainsi.  

Avez-vous déjà vu un pommier refusant de produire des 
pommes parce qu’il ne le veut pas? “Je ne veux pas porter de 
pommes!” Même s’il a décidé de refuser de porter des fruits, 
comment peut-il ne pas porter de pommes? Les fleurs fleurissent 
au printemps, les pommes grossissent et mûrissent en été, et les 
fruits seront prêts à être cueillis et mangés en automne.  

C’est la loi de la nature, et la vie des pécheurs doit également 
suivre la loi de la nature. Les pécheurs ne peuvent s’empêcher 
de porter les fruits du péché.  
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LE BAPTÊME ET LA CROIX DE JÉSUS ONT 
SERVI À EXPIER NOS PÉCHÉS  

 
 

Que voulez-vous dire  
par expiation?  

 
C’est le paiement du salaire de nos péchés par  
le baptême de Jésus (l’imposition des mains)  

et Son sang sur la Croix  
 
 

Lisons un passage de la Bible pour voir comment les 
pécheurs, ces couvées de faiseurs de mal, peuvent expier leurs 
péchés devant Dieu et vivre leurs vies dans le bonheur. C’est 
l’évangile d’expiation pour les péchés.  

Dans Lévitique 4, il est dit : “Si c’est un homme du peuple 
du pays qui pèche par inadvertance et se rend coupable en 
faisant quelqu’une des choses interdites par les 
commandements de Yahvé ou si on l’avertit du péché commis, 
il amènera comme offrande pour le péché qu’il a commis une 
chèvre, une femelle sans défaut. Il posera la main sur la tête de 
la victime et l’immolera au lieu où l’on immole les holocaustes. 
Le prêtre prendra à son doigt un peu de son sang et le 
déposera sur les cornes de l’autel des holocaustes. Puis il 
versera tout le sang à la base de l’autel. Il détachera ensuite 
toute la graisse comme on détache la graisse d’un sacrifice de 
communion et le prêtre la fera fumer à l’autel en parfum 
d’apaisement pour Yahvé. Le prêtre fera ainsi sur cet homme le 
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rite d’expiation, et il lui sera pardonné” (Lévitique 4:27-31).  
Au temps de l’Ancien Testament, comment les gens 

expiaient-ils leurs péchés? Ils posaient leurs mains sur la tête de 
l’offrande et transféraient leurs péchés sur elle.  

On peut lire dans le Lévitique : “Parle aux Israélites ; tu leur 
diras : Quand l’un de vous présentera une offrande à Yahvé, 
vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit. Si son 
offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un 
mâle sans défaut ; il l’offrira à l’entrée de la Tente du Rendez-
vous, pour qu’il soit agréé devant Yahvé, posera la main sur la 
tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l’on fasse 
pour lui le rite d’expiation” (Lévitique 1:2-4).  

Dieu leur avait préparé l’offrande dont ils pouvaient user 
pour expier les péchés d’Israël. Puis, Il leur a dit de “poser leurs 
mains” sur la tête de l’offrande du péché, pour leur transférer ce 
dernier. Dans la cour du saint tabernacle, se trouvait l’autel de 
l’holocauste. C’était une boîte un peu plus grande qu’une chaire 
avec des cornes à ses quatre coins. Les gens d’Israël expiaient 
leurs péchés en transférant ceux-ci sur la tête de l’offrande et 
brûlaient sa chair sur l’autel d’holocauste.  

Dans le Lévitique Dieu a dit au peuple de “L’offrir de sa 
volonté à la porte de la cour du tabernacle devant le Seigneur.”  

Leurs péchés étaient transmis à l’offrande destinée à cet effet 
lorsqu’ils posaient leurs mains sur sa tête, et que le pécheur coupait 
la gorge de cette dernière et versait son sang sur les cornes de 
l’autel de l’holocauste.  

Ensuite, on ôtait l’intérieur du corps de l’offrande, et sa 
viande était coupée en morceaux et réduite en cendres sur l’autel 
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de l’holocauste. Puis, le doux arôme de la viande était offert à 
Dieu en offrande pour leurs péchés quotidiens.  

Ensuite, venait le sacrifice de l’expiation pour leurs péchés de 
l’année. Cela différait du sacrifice de l’expiation pour les péchés 
quotidiens car le souverain sacrificateur posait ses mains sur 
l’offrande au nom de tout le peuple d’Israël et il aspergeait sept fois 
l’est du propitiatoire avec le sang. L’imposition des mains sur la 
tête d’un bouc vivant se faisait devant le peuple d’Israël, chaque 
année au dixième jour du septième mois (Lévitique 16:5-27).  
 

 

Qui l’offrande de l’Ancien  
Testament symbolise-t-elle? 

 
Jésus-Christ 

 
Maintenant, voyons comment le rite sacrificiel s’est 

transformé dans le Nouveau Testament et comment le statut 
éternel de Dieu est resté constant à travers les années.  

Pourquoi Jésus devait-Il mourir sur la Croix? Qu’a-t-Il fait de 
mal dans le monde pour que Dieu ait laissé mourir Son Fils sur 
la Croix? Qui L’a fait mourir sur la Croix? Quand tous les 
pécheurs du monde, c’est-à-dire nous tous, sont tombés dans le 
péché, Jésus est venu dans le monde pour les sauver.  

Il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et a pris le 
châtiment sur la Croix pour tous les péchés, au nom de toute 
l’humanité. La manière dont Jésus a été baptisé et la manière 
dont Il a versé Son sang sur la Croix sont semblables au 
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sacrifice d’expiation de l’Ancien Testament (imposition des 
mains sur l’offrande du péché et aspersion du sang).  

Cela se pratiquait de cette manière dans l’Ancien Testament. 
Le pécheur posait ses mains sur l’offrande et confessait ses 
péchés, en disant : “Seigneur, j’ai péché. J’ai commis le meurtre 
et l’adultère.” Alors ses péchés étaient transférés sur l’offrande.  

Et à l’image du pécheur qui tranchait la gorge de l’offrande et 
l’offrait à Dieu, Jésus s’est offert de la même manière pour 
expier tous nos péchés. Jésus a été baptisé et a versé Son sang 
sur la Croix pour nous sauver et a expié tous nos péchés par Son 
sacrifice.  

En fait, Jésus est mort à cause de nous. Si nous pensons à cela, 
quelle est la signification de ces offrandes d’animaux sans 
défaut donnés en sacrifices pour tous les péchés du peuple? Ces 
animaux savaient-ils ce qu’était le péché? Les animaux ne 
connaissent pas le péché. Ils ne pouvaient prendre ceux des 
hommes.  

Comme ces animaux sans défaut, Jésus était sans péché. Il est 
le saint Dieu, le Fils de Dieu, et Il n’avait jamais péché. Il a donc 
pris tous les péchés par Son baptême au Jourdain quand Il avait 
trente ans.  

Tout cela pour enlever nos péchés, et Il est mort sur la Croix 
à cause de ces péchés dont Il nous a débarrassés. C’était là Son 
ministère du salut qui consistait à laver tous les péchés des 
hommes. On peut le lire dans Matthieu chapitre 3. 
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LE DÉBUT DE L’ÉVANGILE  
DE L’EXPIATION DES PÉCHÉS  
 
 

Pourquoi Jésus a-t-Il été baptisé par  
Jean-Baptiste au Jourdain? 

 
Pour accomplir la justice. 

 
 

On peut lire dans Matthieu 3 : “Alors Jésus arrive de la Galilée 
au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l’en 
détournait, en disant : “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 
toi, et toi, tu viens à moi!” Mais Jésus lui répondit : “Laisse faire 
pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir 
toute justice. Alors il le laisse faire”” (Matthieu 3:13-15).  

Nous devons savoir pourquoi Jésus a été baptisé quand Il 
avait trente ans. Il a été baptisé pour expier les péchés de tous 
les hommes et pour accomplir la justice de Dieu. Pour sauver 
tous les hommes de leurs péchés, Jésus-Christ, qui était sans 
défaut, a été baptisé Lui-même par Jean-Baptiste.  

De cette manière, Il a enlevé les péchés du monde et s’est 
offert Lui-même pour expier les péchés de toute l’humanité. 
Afin d’être sauvés des péchés, nous devons connaître la vérité et 
y croire. C’est à nous de croire en Son salut et d’être sauvés.  

Que signifie le baptême de Jésus? C’est la même chose que 
l’imposition des mains de l’Ancien Testament. Dans l’Ancien 
Testament, les péchés des hommes étaient transmis à la tête de 
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l’offrande en posant les mains dessus, et dans le Nouveau 
Testament, Jésus a enlevé tous les péchés du monde en se 
présentant comme offrande et a été baptisé par Jean-Baptiste.  

Jean-Baptiste était le plus grand parmi les hommes, le 
représentant de l’humanité accordé par Dieu. En tant que 
représentant de l’humanité, le souverain sacrificateur de tous a 
posé ses mains sur Jésus et a transféré tous les péchés du monde 
sur Lui. “Baptême” signifie : “faire passer, être immergé ou être 
lavé.”  

Maintenant, savez-vous pourquoi Jésus est venu sur terre et a 
été baptisé par Jean-Baptiste? Croyez-vous en Jésus, en 
connaissant la signification de Son baptême? Le baptême de 
Jésus a servi à ôter tous nos péchés, les péchés que nous, ces 
couvées de faiseurs de mal, commettons par la chair tout au long 
de nos vies. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour 
l’accomplissement de l’évangile originel pour l’expiation de 
tous nos péchés.  

Dans Matthieu 3:13-17, il est dit : “pour l’instant” et cela 
renvoie au temps où Jésus a été baptisé, au moment où tous les 
péchés ont lui ont été transmis.  

Jésus a effacé tous les péchés des hommes, est mort sur la 
Croix, et est ressuscité trois jours plus tard. Afin de laver tous 
les péchés du monde, Il a été baptisé une fois pour toutes, Il est 
mort sur la Croix une fois pour toutes et il est ressuscité une fois 
pour toutes. Il a sauvé une fois pour toutes ceux qui veulent être 
rachetés de leurs péchés devant Dieu. Pourquoi Jésus devait-Il 
être baptisé? Pourquoi devait-Il porter une couronne d’épines et 
être jugé devant Pilate comme un criminel ordinaire? Pourquoi 
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devait-Il être crucifié et verser Son sang juqu’à la mort sur la 
Croix? Parce qu’Il avait enlevé tous les péchés du monde, nos 
péchés, en les prenant à Son compte, par Son baptême. Pour nos 
péchés, Il devait mourir sur la Croix.  

Nous devons croire en la parole du salut, au fait que Dieu 
nous a sauvés et Lui en être reconnaissants. Sans le Baptême de 
Jésus, sans Sa Croix, et sans Sa résurrection, il n’y a pas de salut 
pour nous.  

Quand Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du 
monde, Il a enlevé tous nos péchés et a donc sauvé ceux qui 
croyaient en Son évangile du salut. Certains se disent : “Mais Il 
n’a fait qu’enlever le péché originel, n’est-ce pas?” Alors, ils ont 
tort.  

Il est clairement écrit dans la Bible que Jésus a pris les péchés 
du monde une fois pour toutes en se faisant baptiser. Tous nos 
péchés, péché originel compris, ont été lavés. On peut le lire 
dans Matthieu 3:15 : “Car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice.” Accomplir toute justice veut dire que 
tous les péchés, sans exception, ont été effacés de nous.  

Jésus a-t-Il aussi ôté les péchés que nous commettons tout au 
long de notre vie? Oui, Il l’a fait. Examinons à présent “la 
preuve” de cela dans le Lévitique. Il y est question du souverain 
sacrificateur et du sacrifice du jour des expiations.  
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LE SACRIFICE DES EXPIATIONS POUR LES 
PÉCHÉS ANNUELS DE TOUT LE PEUPLE 
D’ISRAËL  

 

Le peuple d’Israël peut-il être  
sanctifié par l’offrande du péché  

sur cette terre? 
 

Non 
 
“Après avoir offert le taureau du sacrifice pour son propre 

péché et fait le rite d’expiation pour lui et pour sa maison, 
Aaron prendra ces deux boucs et les placera devant Yahvé à 
l’entrée de la Tente du Rendez-vous. Il tirera les sorts pour les 
deux boucs, attribuant un sort à Yahvé et l’autre à Azazel. Aaron 
offrira le bouc sur lequel est tombé le sort “A Yahvé” et en fera 
un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé 
le sort “A Azazel”, on le placera vivant devant Yahvé pour faire 
sur lui le rite d’expiation, pour l’envoyer à Azazel dans le 
désert” (Lévitique 16:6-10).  

Ici, Aaron prend deux boucs à la porte de la Tente d’ 
Assignation pour expier les péchés de l’année du peuple d’Israël. 
“Il tirera les sorts pour les deux boucs, attribuant un sort à 
Yahvé et l’autre à Azazel” Le bouc émissaire devait servir à 
l’expiation.  

C’était le sacrifice d’expiation pour les péchés quotidiens, par 
lequel le pécheur posait ses mains sur la tête de l’offrande pour 
transmettre ses péchés. Mais pour les péchés annuels du peuple, 
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le souverain sacrificateur, au nom de tout le peuple, transmettait 
les péchés annuels sur l’offrande au dixième jour du septième 
mois de chaque année.  

Dans le Lévitique 16:29-31, on peut lire : “Cela sera pour 
vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du 
mois, vous jeûnerez, et ne ferez aucun travail, pas plus le citoyen 
que l’étranger qui réside parmi vous. C’est en effet en ce jour 
que l’on fera sur vous le rite d’expiation pour vous purifier. Vous 
serez purs devant Yahvé de tous vos péchés. Ce sera pour vous 
un repos sabbatique et vous jeûnerez. C’est une loi perpétuelle” 
(Lévitique 16:29-31).  

Dans l’Ancien Testament, le peuple d’Israël amenait une 
offrande pour l’expiation des péchés quotidiens et transférait ses 
péchés sur sa tête, en confessant : “Seigneur, j’ai tels péchés. 
Pardonne-moi.” Ensuite on coupait la gorge de l’offrande pour 
le péché, donnait le sang au prêtre, et rentrait chez soi, persuadé 
qu’on était désormais libre de ses péchés. L’offrande mourait 
pour le pécheur, avec les péchés sur sa tête. L’offrande était tuée 
à sa place. Dans l’Ancien Testament, l’offrande pouvait être un 
bouc, un veau, un taureau, tous les animaux sacrés que Dieu 
avait distingués.  

Au lieu de faire mourir le pécheur pour ses péchés, Dieu, 
dans Sa miséricorde infinie, permettait qu’une vie animale soit 
offerte.  

De cette manière, dans l’Ancien Testament, les 
pécheurs pouvaient expier leurs péchés par le sacrifice 
d’expiation. Les offenses des pécheurs étaient transférées 
à l’offrande par imposition des mains, et le sang était 
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remis au prêtre pour expier les péchés.  
Mais il était impossible d’expier les péchés tous les jours. 

Dieu avait donc permis au souverain sacrificateur de pratiquer 
l’expiation des péchés de l’année entière, tous les ans, au 
dixième jour du septième mois, au nom de tout le peuple 
d’Israël.  

Quel était alors le rôle du souverain sacrificateur le Jour des 
expiations? D’abord, Aaron, le souverain sacrificateur posait ses 
mains sur l’offrande, en confessant les péchés du peuple, 
“Seigneur, le peuple d’Israël a commis tels et tels péchés, 
meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, 
blasphème...”  

Ensuite, il tranchait la gorge de l’offrande, en récupérant le 
sang, qui était versé sept fois sur le propitiatoire à l’intérieur du 
saint tabernacle de rencontre. (Dans la Bible, le nombre 7 est 
considéré comme un nombre parfait.)  

C’était son devoir de transférer les péchés de l’année du 
peuple sur la tête de l’offrande au nom de tout le peuple, et 
l’offrande était sacrifiée à leur place.  

Parce que Dieu est juste, pour sauver tout le peuple de ses 
péchés, Il a permis que l’offrande meure à sa place. Parce que 
Dieu est vraiment clément, Il a permis au peuple d’offrir la vie 
du sacrifice à leur place. Alors, le souverain sacrificateur versait 
le sang à l’orient du propitiatoire et de cette manière, il faisait 
l’expiation pour tous les péchés de l’année précédente le Jour 
des Expiations, au dixième jour du septième mois.  
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Qui est l’Agneau sacrificiel selon  

l’Ancien Testament? 
 

Jésus qui est sans défaut 
 
Le souverain sacrificateur devait offrir deux boucs le Jour des 

Expiations, pour le peuple d’Israël. L’un d’eux était appelé le 
bouc émissaire, ce qui signifie “enlever”. De la même façon, le 
bouc du Nouveau Testament est Jésus-Christ. “Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle” 
(Jean 3:16).  

Dieu nous a donné son Fils unique comme Agneau sacrificiel. 
Et comme Agneau sacrificiel pour toute l’humanité, le Messie 
du monde, Il a été baptisé par Jean-Baptiste et est devenu le 
Sauveur, le Messie du monde. Messie veut dire “le Sauveur”, et 
Jésus Christ veut dire “le Roi qui est venu pour nous sauver”.  

Donc, comme les péchés de l’année du peuple étaient expiés 
au Jour des Expiations dans l’Ancien Testament, Jésus-Christ, 
près de 2000 ans plus tard, est venu en ce monde pour être 
baptisé et verser Son sang jusqu’à la mort sur la Croix afin 
d’accomplir l’évangile d’expiation pour tous nos péchés.  

Lisons un passage du Lévitique : “Aaron lui posera les deux 
mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des 
Israélites, toutes les transgressions et tous leurs péchés. Après 
en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l’enverra au désert sous 
la conduite d’un homme qui se tiendra prêt, Lv et le bouc 
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emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. Quand il 
aura envoyé le bouc au désert,” (Lévitique 16:21-22).  

Il est écrit que tous les péchés du peuple ont été mis sur la 
tête du bouc comme cela est également déclaré dans le Lévitique 
au chapitre 1. “Toutes les transgressions” signifie tous les péchés 
qu’ils ont commis dans leur cœur, tous les péchés qu’ils ont 
commis avec leur chair. Donc, “Toutes les transgressions” 
étaient posées sur la tête de l’offrande pour le péché au moyen 
de l’imposition des mains.  
 
 
EN CONSEQUENCE DE LA LOI DE DIEU, 
NOUS DEVONS CONNAÎTRE TOUS NOS 
PÉCHÉS  
 
 

Pourquoi Dieu nous a-t-il  
donné la Loi? 

 

Pour nous donner la connaissance  
du péché. 

 
La Loi et les commandements de Dieu comprennent 613 

articles. En fait, quand on y pense, on a fait ce qu’Il a dit de ne 
pas faire et on n’a pas fait ce qu’Il a dit de faire.  

Nous sommes donc des pécheurs. Et il est écrit dans la Bible 
que Dieu nous a donné ces Lois afin de nous faire prendre 
conscience de nos péchés (Romains 3:20). Cela signifie qu’Il 
nous a donné Sa Loi et Ses commandements pour nous 
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apprendre que nous étions des pécheurs. Il ne nous les a pas 
donnés parce que nous étions capables de vivre en les observant, 
mais pour nous faire connaître nos péchés.  

Il ne nous a pas donné Sa Loi et Ses commandements pour 
que nous les observions. On ne peut espérer qu’un chien vive 
comme un homme. De même, nous ne pouvons vivre selon la 
Loi de Dieu et ne pouvons que prendre conscience de nos 
péchés par Sa Loi et Ses commandements.  

Dieu nous les a donnés car nous sommes des monceaux de 
péchés, mais que nous ne nous en rendons pas compte nous-
mêmes. “Vous êtes des assassins, des débauchés, des faiseurs de 
mal.” Il nous a dit de ne pas tuer, mais cependant nous tuons 
dans nos cœurs et quelquefois en réalité.  

Mais comme il est écrit dans la Loi que nous ne devons pas 
tuer, nous savons que nous sommes des assassins qui disent : 
“Oh!, J’ai eu tort. Je suis un pécheur car j’ai fait quelque chose 
que je ne devais pas faire. J’ai péché.”  

Donc, dans l’Ancien Testament pour sauver le peuple d’Israël 
des péchés, Dieu a permis à Aaron d’offrir le sacrifice 
d’expiation, et c’était ce dernier qui expiait pour le peuple une 
fois par an.  

Dans l’Ancien Testament, deux offrandes devaient être 
offertes à Dieu pour le péché au Jour des Expiations. L’une était 
offerte devant Dieu, tandis que l’autre était envoyée dans le 
désert après l’imposition des mains, emportant avec elle les 
péchés annuels du peuple. Avant que le bouc ne soit envoyé dans 
le désert par un homme qui se tenait prêt pour cela, le souverain 
sacrificateur posait ses mains sur la tête du bouc vivant et 
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confessait les péchés d’Israël. “Seigneur, le peuple a tué, 
forniqué, volé, adoré les idoles... Nous avons péché.”  

La terre de Palestine est un lieu stérile, fait de sable et de 
désert. Le bouc était envoyé dans le désert et mourait. Quand il 
partait, le peuple d’Israël le regardait, croyant que ses péchés 
avaient été expiés. Le peuple obtenait la paix du cœur, et le bouc 
mourait dans le désert pour les péchés de l’année de tout le 
peuple.  

Et Dieu expiait tous nos péchés par l’intermédiaire de 
l’Agneau de Dieu, Jésus-Christ. Tous nos péchés ont été 
entièrement lavés par le baptême de Jésus et par Son sang sur la 
Croix.  

Jésus est Dieu et notre Sauveur. Il est le Fils de Dieu qui est 
venu pour sauver toute l’humanité du péché et Il est le Créateur 
qui nous a créés à Son image. Il est descendu dans ce monde 
pour nous sauver du péché.  

Pas uniquement des péchés quotidiens que nous commettons 
dans notre chair, mais aussi de tous les péchés du futur. Tous les 
péchés de notre cœur et de notre chair ont été transférés sur 
Jésus. Il devait être baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir 
toute la justice de Dieu, l’expiation complète pour tous les 
péchés du monde.  

Trois ans avant que Jésus ait été crucifié, alors qu’Il 
commençait son ministère public, Il a enlevé tous les péchés du 
monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain. Son 
salut de l’humanité à travers l’expiation de tous nos péchés a 
commencé avec Son baptême.  

Dans le Jourdain, à un endroit où la profondeur était environ 
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de la taille d’un homme, Jean-Baptiste a mis ses mains sur la 
tête de Jésus et L’a immergé dans l’eau. Ce baptême est 
l’équivalent de l’imposition des mains de l’Ancien Testament et 
a le même effet que de transférer tous les péchés.  

Être immergé dans l’eau symbolise la mort, et en ressortir 
symbolise la résurrection. Donc, en étant baptisé par Jean-
Baptiste, Jésus a accompli et a révélé ces trois choses : 
l’enlèvement de tous les péchés, la crucifixion et la résurrection.  

Nous ne pouvons être sauvés qu’en obéissant aux paroles par 
lesquelles Jésus nous a sauvés du péché. Dieu a décidé de nous 
sauver par Jésus, et l’alliance qu’Il avait faite dans l’Ancien 
Testament a donc été accomplie. Puis Jésus a marché vers la 
Croix avec tous nos péchés sur Sa tête.  

 

 
Que devons-nous faire puisque Jésus  

a effacé tous nos péchés? 
 

Nous devons seulement obéir  
aux paroles de Dieu 

 
Dans Jean 1:29, il est dit : “Le lendemain, il voit Jésus venir 

vers lui et lui dit : “Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde””. Jean-Baptiste a déclaré : “Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde!” Tous les péchés du monde ont 
été transmis à Jésus quand Il a été baptisé dans le Jourdain. 
Croyez-le! Alors vous serez bénis par l’expiation de tous vos 
péchés.  
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Nous, les hommes, devons avoir foi en la parole de Dieu. Nous 
devons mettre nos pensées et notre entêtement de côté, et croire 
simplement en la vérité selon laquelle Jésus a enlevé tous les 
péchés du monde, et nous devons obéir à la parole écrite de Dieu.  

Dire que Jésus a pris tous les péchés du monde, et dire qu’Il a 
accompli la justice de Dieu en expiant les péchés est exactement la 
même chose. “L’imposition des mains” et “le baptême” sont 
également semblables.  

Que l’on dise “tous”, “chaque”, ou “entier” la signification est la 
même. La signification de l’expression, “imposition des mains” dans 
l’Ancien Testament est équivalente dans le Nouveau Testament, sauf 
que le mot “baptême” est utilisé à sa place.  

Nous arrivons à la simple vérité que Jésus a été baptisé et 
jugé sur la Croix pour expier tous nos péchés. Et nous sommes 
sauvés quand nous croyons en cet évangile originel.  

Quand on dit que Jésus a pris tous les péchés du monde, que 
signifie “les péchés du monde” (Jean 1:29)? Cela veut dire tous les 
péchés avec lesquels nous sommes nés et toutes les mauvaises 
pensées, vols, débauches, convoitises, faiblesses, blasphèmes, 
orgueil, et déraison demeurant dans nos cœurs : cela signifie 
toutes les transgressions et les offenses dans la chair et dans le 
cœur.  

“Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 
de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre 
Seigneur” (Romains 6:23). “Et sans effusion de sang, il n’y a 
point de rémission” (Hébreux 9:22).  

Comme on le lit dans ces versets, tous les péchés doivent être 
payés. Et Jésus-Christ, pour sauver l’humanité entière du péché, a 
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offert Sa propre vie et a payé pour nous le salaire du péché, une fois 
pour toutes.  

Donc, ce que nous avons à faire pour être libérés de tous nos 
péchés, c’est de croire au baptême de Jésus, en Son sang, 
l’évangile originel et en l’existence de Jésus, notre Dieu et notre 
Sauveur.  
 
 
L’EXPIATION POUR LES PÉCHÉS DE DEMAIN  

 
 

Avons-nous encore besoin d’offrir  
le sacrifice pour nos péchés? 

 
Non 

 
Les péchés de demain et d’après-demain ainsi que les péchés 

que nous commettons jusqu’au jour de notre mort sont 
également compris dans “le péché du monde” au même titre que 
les péchés d’aujourd’hui, d’hier, et d’avant-hier sont compris 
dans “le péché du monde.” Les péchés des hommes de leur 
naissance à leur mort font tous partie du “péché du monde” et le 
péché du monde a été transféré sur Jésus à travers Son baptême. 
Donc, tous les péchés que nous allons commettre jusqu’au jour 
de notre mort ont d’ores et déjà été ôtés de nous.  

Et il nous suffit de croire en l’évangile originel, en les paroles 
écrites de Dieu, et d’y obéir pour être sauvés. Nous devons 
mettre nos pensées de côté pour être rachetés de tous nos péchés. 
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Vous devez vous demander : “Comment peut-Il enlever les 
péchés qui ne sont pas encore commis?” À cela je voudrais vous 
répondre : “Jésus doit-Il revenir dans le monde chaque fois que 
nous péchons et faire couler Son sang encore et toujours?”  

Dans l’évangile de la nouvelle naissance, il y a la Loi 
d’expiation pour les péchés. “Et sans effusion de sang, il n’y a 
point de rémission” (Hébreux 9:22). Quand un homme veut être 
racheté de ses péchés, il doit transmettre ses péchés en posant 
ses mains sur l’offrande du péché, et l’offrande du péché doit 
mourir pour ces derniers.  

De la même façon, le Fils de Dieu est venu au monde pour sauver 
toute l’humanité. Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés, a 
versé Son sang sur la Croix pour payer le salaire de ceux-ci et est 
mort sur la Croix, en disant : “Tout est achevé”. Il ressuscita des 
morts au troisième jour et siège maintenant à la droite de Dieu. Ainsi, 
Il est devenu notre Sauveur pour toujours.  

Pour être entièrement rachetés de nos péchés, nous devons 
rejeter toutes nos idées fixes et abandonner la croyance 
religieuse prônant que nous devons être rachetés chaque jour de 
nos péchés quotidiens. Pour que les péchés de l’humanité soient 
expiés, un sacrifice doit être pratiqué, une fois pour toutes. Dieu 
dans les cieux a transmis tous les péchés du monde à Son propre 
Fils à travers Son baptême et Il L’a fait crucifier pour nous. Avec 
Sa résurrection, notre salut a été accompli.  

“Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous, nous l’avons considéré 
comme atteint d’une plaie ; comme frappé par Dieu et humilié ;... 
Et l’éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.” Dans 
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Isaïe 53, il est dit que toutes les transgressions et les iniquités du 
monde, de toute l’humanité, ont été transmises à Jésus-Christ.  

Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1:4, on peut 
lire : “Il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde.” 
Cela nous dit qu’Il nous a choisis avant la création du monde. 
Avant même que le monde soit créé, Dieu nous a choisis comme 
Son peuple, les justes sans défaut en Christ. Quoi que nous 
ayons pensé auparavant, nous devons désormais croire et obéir à 
la parole de Dieu, la parole d’eau, du sang, et d’Esprit.  

Dieu a dit que Son Agneau, Jésus-Christ, avait enlevé tous les 
péchés du monde et avait expié pour toute l’humanité. Dans 
Hébreux 10, on lit : “N’ayant, en effet, que l’ombre des biens à 
venir, non la substance même des réalités, la Loi est absolument 
impuissante, avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que l’on 
offre perpétuellement d’année en année, à rendre parfaits ceux 
qui s’approchent de Dieu” (Hébreux 10:1).  

Il est écrit ici qu’offrir continuellement les mêmes sacrifices 
année après année ne peut nous rendre parfaits. La Loi est l’ombre 
des biens à venir, et non seulement l’image d’une chose. Jésus-
Christ, le Messie qui doit venir, nous a fait parfaits une fois pour 
toutes (comme les péchés annuels du peuple d’Israël avaient été 
expiés une fois pour toutes) en étant baptisé et crucifié pour 
l’expiation de tous nos péchés. 

Jésus a dit dans Hébreux 10 : “alors il déclare : Voici, je viens 
pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le 
second. Et c’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés par l’oblation du corps de Jésus Christ, une fois pour 
toutes. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant 
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et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument 
impuissants à enlever des péchés, lui au contraire, ayant offert 
pour les péchés un unique sacrifice, il s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés 
comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique il 
a rendu parfaits pour toujours ceux qu’il sanctifie. Or l’Esprit saint 
lui aussi nous l’atteste ; car après avoir déclaré : Telle est 
l’alliance que je contracterai avec eux après ces jours-là, le 
Seigneur dit : Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai 
dans leur pensée. Ni de leur péchés, ni de leurs offenses, je ne me 
souviendrai plus. Or là où les péchés sont remis, il n’y a plus 
d’oblation pour le péché” (Hébreux 10:9-18).  

Et nous croyons que Jésus nous a sauvés de tous les péchés 
du monde par Son baptême et Son sang sur la Croix.  

 
 

LE SALUT DE LA NOUVELLE 
NAISSANCE D’EAU ET D’ESPRIT QUI EST 
GRAVÉ DANS NOS CŒURS ET DANS NOS 
PENSÉES  

 
 

Sommes-nous justes car  
nous ne péchons plus?  

 

Non. Nous sommes justes car Jésus  
a enlevé tous nos péchés et  

nous croyons en Lui 
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Vous y croyez tous? Amen. Obéissez-vous avec foi aux paroles 
de Dieu attestant que Jésus-Christ Lui-même a été baptisé et a 
versé Son sang sur la Croix pour nous sauver? Nous devons obéir 
pour naître de nouveau. Quand nous croyons que Jésus-Christ, par 
l’évangile de la rémission, a lavé tous nos péchés, et tous les 
péchés du monde, nous pouvons être sauvés.  

Nous ne pourrons jamais devenir parfaits en obéissant à la Loi 
de Dieu mais nous pouvons devenir parfaits par notre foi en 
l’œuvre de Dieu. Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés par Son 
baptême au Jourdain et a souffert du jugement et de la punition 
pour tous nos péchés sur la Croix. En croyant en l’évangile de 
tout notre cœur, nous pouvons être rachetés de tous nos péchés et 
devenir justes. Y croyez-vous?  

Le baptême de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection ont 
servi au pardon de tous les péchés de l’humanité et à la Loi du 
salut basée sur l’amour infini de Dieu. Dieu nous aime comme 
nous sommes et Il est juste, Il nous a donc d’abord rendus justes. 
Il nous a rendus justes en transférant tous nos péchés à Jésus par 
Son baptême.  

Pour laver nos péchés, Il a envoyé Son Fils unique, Jésus, 
pour nous dans ce monde. Il a ordonné à Jésus d’enlever tous les 
péchés du monde par Son baptême puis, Il a transféré le 
jugement pour tous nos péchés sur Son Fils. Il a fait de nous Ses 
enfants, justes par le salut de l’eau et du sang, l’agape de Dieu.  

Il est écrit dans Hébreux 10:16 : “Je mettrai mes lois dans 
leur cœur. Et je les graverai dans leur pensées.”  

Dans nos cœurs et nos pensées, sommes-nous pécheurs devant 
Dieu ou sommes-nous des justes? Si nous obéissons à la parole de 
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Dieu, nous devenons des justes. Jésus-Christ a pris tous nos péchés 
ainsi que le jugement pour ces péchés. Jésus-Christ est notre 
Sauveur. Nous pouvons penser : “Comme nous péchons tous les 
jours, comment pouvons-nous être justes? Nous sommes 
définitivement des pécheurs.” Mais quand nous obéissons à la 
parole de Dieu comme Christ Jésus a obéi au Père, nous devenons 
justes.  

Bien sûr, comme je l’ai dit auparavant, nous avions le péché dans 
nos cœurs avant de connaître la nouvelle naissance. Après avoir reçu 
dans nos cœurs l’évangile du pardon des péchés, nous sommes 
sauvés de tous nos péchés. Quand nous ne connaissions pas 
l’évangile, nous étions des pécheurs. Nous sommes devenus justes 
quand nous avons commencé à croire au salut de Jésus, puis nous 
sommes devenus les enfants de Dieu. C’est la foi pour devenir juste 
dont l’apôtre Paul avait parlé. La foi en l’évangile de la rémission 
fait de nous “des justes.”  

Ni l’apôtre Paul, ni Abraham, ni les précurseurs de la foi 
étaient devenus justes par leurs œuvres mais en ayant la foi et en 
obéissant aux paroles de Dieu, les paroles de Sa bénédiction.  

Hébreux 10:18 : “Or, là où les péchés sont remis, il n’y a plus 
d’oblation pour le péché”. C’est écrit, Dieu nous a sauvés pour 
que nous n’ayons plus besoin de mourir pour nos péchés. Y 
croyez-vous? Amen. Dans Philippiens 2 : “Ayez entre vous les 
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de 
condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave, et 
devenant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un 
homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à la 
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mort sur une croix! Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le 
Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de 
Jésus, s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les 
enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est 
SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père” (Philippiens 2:5-11).  

Jésus ne s’est pas fait de réputation en prenant la forme d’un 
serviteur. Il est venu en homme ordinaire. Il s’est humilié et est 
devenu obéissant au point de mourir pour nous sauver.  

Nous louons donc Jésus, “Il est notre Dieu, le Sauveur et le 
Roi.” Nous glorifions Dieu et louons Jésus parce qu’Il a obéi à 
la volonté de son Père jusqu’au bout. S’il n’avait pas obéi, nous 
n’aurions pas maintenant glorifié le Fils de Dieu. Mais comme 
le Fils de Dieu a obéi à la volonté de Son Père jusqu’à la mort, 
toutes les créatures et tous les peuples sur la terre Le glorifient et 
le feront toujours.  

 
 

Sommes-nous des pécheurs même  
si nous péchons demain? 

 
Non. Parce que Jésus a enlevé tous  

nos péchés du passé, du  
présent et du futur 

 
 

Jésus-Christ est devenu l’Agneau de Dieu qui a enlevé les 
péchés du monde, et il est écrit qu’il les a pris par Son baptême. 
Aujourd’hui, prés de 2000 ans se sont écoulés depuis qu’Il a 
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enlevé le péché. Et comme vous et moi vivons dans ce monde 
depuis notre naissance, tous nos péchés sont compris dans le 
péché du monde.  

Sans faire de distinction entre le péché originel et nos propres 
offenses quotidiennes, n’avons-nous pas péché depuis que nous 
sommes nés?  

Jésus sait que nous péchons du jour de notre naissance à celui 
de notre mort et Il a enlevé tous nos péchés d’avance. Le 
voyons-nous maintenant? Si nous vivions jusqu’à soixante-dix 
ans, nos péchés seraient suffisants pour remplir plus de cent 
camions.  

Mais Jésus a enlevé par Son baptême tous les péchés une fois 
pour toutes pour tout le monde. Il a emmené tous nos péchés 
avec Lui sur la Croix.  

Si Jésus n’avait enlevé que le péché originel, nous devrions 
tous mourir et aller en enfer. Même si nous avons l’impression 
qu’Il n’a pas pu enlever tous nos péchés, cela ne changera rien 
au fait que Jésus ait effacé tous nos péchés.  

Combien de péchés peut-on commettre dans le monde? Tous 
les péchés qu’on commet sont compris dans tous les péchés du 
monde.  

Quand Jésus a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, c’était 
exactement ce qu’il voulait dire. Jésus a attesté Lui-même qu’il 
avait pris tous nos péchés. Dieu a envoyé Son serviteur au 
devant de Jésus et a fait baptiser Jésus par lui. En étant baptisé 
par Jean-Baptiste, le représentant de l’humanité, en baissant Sa 
tête devant lui pour être baptisé, Jésus a enlevé tous les péchés 
de l’humanité. Désormais, tous nos péchés de nos vingt à trente 
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ans, de trente à quarante etc., même les péchés de nos enfants 
sont compris dans le péché du monde que Jésus a enlevé par son 
baptême.  

Qui peut dire qu’il y a des péchés dans le monde? Jésus-
Christ a enlevé tous les péchés du monde, et nous pouvons tous 
être sauvés quand nous croyons dans nos cœurs, sans l’ombre 
d’un doute, en ce que Jésus a fait pour expier tous nos péchés : 
Son baptême et Son sang précieux qu’Il a versé.  

Beaucoup de gens vivent une vie agitée drapée dans leurs 
pensées personnelles en parlant de leur vie comme si leur vie 
était tout. Mais il y a ceux qui vivent très durement. Beaucoup 
de gens, y compris moi-même, ont vécu des vies agitées. 
Comment pouvez-vous ne pas comprendre ou ne pas accepter 
l’évangile de la rémission, du baptême de Jésus et de Son 
sang?  

 
 

LE SALUT DES PÉCHEURS A ÉTÉ ACCOMPLI  
 
 

Pourquoi Jésus a-t-il lavé  
les pieds de Pierre? 

 
Parce qu’il voulait que Pierre ait une  
grande foi en le fait qu’Il a déjà lavé  

tous les péchés du futur par  
Son baptême. 
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Lisons Jean 19 :  
“Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne - ce 

qui se dit en hébreu Golgotha où ils le crucifièrent et avec lui 
deux autres : un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate 
rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était 
écrit : “Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs”. Cet écriteau, 
beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix 
était proche de la ville, et c’était écrit en hébreu, en latin et en 
grec” (Jean 19:17-20).  

Chers amis, Jésus Christ a enlevé tous les péchés du monde et 
a été crucifié sous Ponce Pilate. Maintenant pensons ensemble à 
cette scène : Verset 28 : “Après quoi, sachant que désormais 
tout était achevé pour que l’Écriture fût parfaitement accomplie, 
Jésus dit : “J’ai soif.” Un vase était là, rempli de vinaigre. On 
mit autour d’une branche d’hysope une éponge imbibée de 
vinaigre et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 
vinaigre, Jésus dit : “C’est achevé” et, inclinant la tête, il remit 
l’esprit” (Jean 19:28-30).  

Trois jours plus tard, il est ressuscité et est monté au ciel.  
Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et Sa mort sur la Croix 

sont inextricablement liés, l’un n’a pas de raison d’exister sans 
l’autre. Donc, louons le Seigneur Jésus de nous avoir sauvés 
avec Son évangile de rémission.  

La chair de l’homme suit toujours la convoitise de la chair, et 
nous ne pouvons cesser de pécher avec notre chair. Jésus Christ 
nous a donné Son baptême et Son sang pour nous sauver du péché. 
Il nous a sauvés de nos péchés de chair par Son évangile. Ceux qui 
ont la rémission complète des péchés peuvent entrer dans le 
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Royaume des Cieux par la foi en Jésus, qui est né à Bethlehem, a 
été baptisé au Jourdain, est mort sur la Croix et ressuscité au 
troisième jour. Nous louons donc le Seigneur et glorifions Son nom 
à jamais.  

Dans le dernier chapitre de Jean, Jésus va en Galilée après 
qu’Il soit ressuscité. Il est allé chez Pierre et lui a dit : “Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci?” Il lui répondit : 
“Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. “Jésus lui dit : Pais mes 
agneaux.””  

Pierre a réalisé beaucoup de choses, l’évangile du baptême de 
Jésus et de Son sang, la rémission des péchés. Désormais, 
comme il croit en l’évangile de l’eau et du sang, en la rémission, 
et qu’il a réalisé pour quelle raison Jésus lui avait lavé les pieds, 
sa foi en Jésus est devenue plus forte.  

Lisons encore Jean 21:15 : “Quand ils eurent déjeuné, Jésus 
dit à Simon-Pierre : “Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que 
ceux-ci?” Il lui répondit : “Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. 
“Jésus lui dit : “Pais mes agneaux.” “Il pouvait confier Ses 
agneaux à Pierre car Pierre était Son disciple, car Pierre avait 
été complètement sauvé et car Pierre était devenu un serviteur 
juste et parfait de Dieu.”” 

Si Pierre était devenu un pécheur à cause de ses péchés 
quotidiens, Jésus ne lui aurait pas dit de prêcher l’évangile 
d’expiation des péchés, parce que lui, ainsi que les autres 
disciples n’auraient pas pu s’empêcher de pécher chaque jour 
dans leur chair. Mais Jésus lui a dit de prêcher l’évangile qui a 
effacé tous leurs péchés car ils croyaient au baptême de Jésus et 
à Son sang sur la Croix, l’évangile d’expiation pour les péchés.  
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SEIGNEUR, TU SAIS QUE JE T’AIME  
 
 

Allez-vous redevenir pécheur  
quand vous pécherez de nouveau? 

 
Non. Jésus a déjà enlevé tous vos  

péchés futurs au Jourdain 
 
Pensons à la parole de Jésus à Pierre “Simon, fils de Jean, 

m’aimes-tu plus que ceux-ci?” Il lui répondit : “Oui, Seigneur, 
tu sais que je t’aime.” Sa confession d’amour était vraie, 
s’élevant selon la foi en l’évangile de la rémission des péchés. Si 
Jésus n’avait pas enseigné l’évangile de la rémission à Pierre et 
aux autres disciples en lavant leurs pieds, ils n’auraient pas été 
capables de confesser leur amour de cette façon.  

Au lieu de cela, quand Jésus est venu à eux et a demandé : 
“M’aimes-tu plus que ceux-ci?” Pierre aurait dit, “Seigneur, je 
suis incomplet et je suis un pécheur. Je suis un pécheur qui ne 
peut t’aimer plus que cela. Laisse-moi.” Et Pierre se serait enfui 
et se serait caché de Jésus.  

Mais pensons aux réponses de Pierre. Il a été béni par 
l’évangile de la rémission, par le baptême de Jésus et par Son 
sang qui sauve toute l’humanité.  

Alors il a répondu : “Oui, Seigneur ; Tu sais que je T’aime.”  
Cette confession d’amour était venue de sa foi en l’évangile 

de la rémission de Jésus. Pierre croyait au vrai évangile de la 
rémission, par lequel Jésus avait enlevé tous les péchés du 
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monde, même les péchés du futur que les hommes commettent à 
cause de leur imperfection et de la faiblesse de leur chair.  

Comme Pierre croyait fermement à l’évangile de la rémission 
des péchés, et comme il croyait également que Jésus était 
l’Agneau de Dieu, il était capable de répondre au Seigneur sans 
hésitation. Le salut de Jésus vient de l’évangile de la rémission 
des péchés, et Pierre a été sauvé de tous ses péchés quotidiens. 
Pierre croyait au salut par l’évangile de la rémission de tous les 
péchés du monde.  

Êtes-vous également comme lui? Pouvez-vous aimer et croire 
en Jésus qui a enlevé tous les péchés du monde pour nous avec 
son évangile de rémission, avec son baptême et son propre sang? 
Comment ne pouvons-nous ni croire ni l’aimer? Nous n’avons 
pas d’autre choix.  

Si Jésus n’avait fait qu’enlever les péchés du passé ou du 
présent, et laissé les péchés du futur, nous ne pourrions pas le 
louer aujourd’hui. Et pour cela, nous devrions aller en enfer. 
Nous devons donc tous professer que nous avons été sauvés en 
croyant en l’évangile de la rémission de tous les péchés.  

La chair nous porte toujours vers le péché, et nous péchons 
sans cesse. Nous devons donc confesser que nous avons été 
sauvés en croyant en l’évangile de l’expiation abondante du 
péché que Jésus nous a donné, dans le baptême et le sang de 
Jésus.  

Si nous ne croyons pas en l’évangile de l’expiation du péché, 
en le baptême et en le sang de Jésus, aucun croyant ne sera 
sauvé de ses péchés de toute sa vie. Et si nous étions rachetés de 
nos péchés de toute notre vie en les confessant et en nous 



289   L’évangile de l’expiation abondante 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

repentant à chaque fois, nous serions probablement trop 
paresseux pour être capables de rester justes continuellement et 
nous aurions toujours du péché dans nos cœurs.  

Ainsi, nous serions toujours des pécheurs et ne serions pas 
capables d’aimer Jésus ou d’être proches de Lui. Ensuite, nous 
ne pourrions croire au salut de Jésus et serions incapables de Le 
suivre jusqu’à la fin de notre vie.  

Mais Jésus nous a donné l’évangile de la rémission des 
péchés et a sauvé ceux qui y croyaient. Il est devenu le Sauveur 
parfait et a lavé toutes les offenses que nous commettons tous 
les jours de notre vie pour que nous L’aimions vraiment.  

Désormais donc, nous croyants, ne pouvons nous empêcher 
d’aimer l’évangile du baptême et du sang de Jésus et de la 
rémission de nos péchés. Tous les croyants peuvent aimer Jésus 
à jamais et devenir captifs de l’amour du salut par l’évangile de 
la rémission du péché que Jésus nous a donné.  

Mes bien-aimés, si Jésus avait laissé ne serait-ce qu’un petit 
péché, vous n’auriez pas été capables de croire en Lui ni de 
devenir les témoins de l’évangile de la rémission du péché. Vous 
n’auriez pas été capables de travailler en tant que serviteurs de 
Dieu.  

Mais si vous croyez en l’évangile de la rémission du péché, 
vous pouvez être sauvés de tous les péchés du monde. Il vous 
sauve de tous les péchés du monde. Vous réalisez le vrai 
évangile de la rémission rapporté par les paroles de Jésus. 
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M’AIMES-TU PLUS QUE CEUX–CI?  
 
 

Qu’est-ce qui nous a fait aimer  
Jésus plus que les autres? 

 
Son amour pour nous par Son baptême,  

qui a lavé tous nos péchés, même  
ceux du futur 

 
Dieu a confié Ses agneaux à Ses serviteurs qui croyaient en 

l’évangile de la rémission du péché. Jésus a demandé trois fois : 
“Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci?” et Pierre 
répondit chaque fois : “Oui, Seigneur, Tu sais que je t’aime.” 
Maintenant, pensons à la réponse de Pierre. Nous pouvons noter 
qu’il ne s’agissait pas d’une expression de sa volonté, mais de sa 
foi en l’évangile de la rémission de tous les péchés du monde.  

Quand on aime quelqu’un, si cet amour vient de notre volonté, 
tout peut vaciller lorsqu’on devient faible. Mais si cet amour 
dépend de sa seule force, alors il durera toujours. Ainsi en est-il 
de l’amour de Dieu, à savoir l’expiation abondante pour tous nos 
péchés, le salut de l’eau du baptême de Jésus et de l’Esprit.  

Notre foi en l’évangile de la rémission des péchés du monde 
doit devenir la fondation de notre œuvre pour le Seigneur et de 
notre amour pour Lui. Si nous L’aimons uniquement sur la base 
de notre volonté, nous trébucherons demain et à la fin nous nous 
haïrons nous-mêmes à cause de nos iniquités. Jésus a enlevé 
tous nos péchés : le péché originel, nos péchés quotidiens passés, 
les péchés de demain, et tous les péchés de notre vie. Il n’a 
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laissé personne sur cette terre hors de Son salut.  
Oui. Si notre amour et notre foi dépendent de notre volonté, 

nous perdrons notre foi. Mais puisque notre amour et notre foi 
dépendent de l’évangile de la rémission que Jésus nous a donné, 
nous sommes déjà les enfants de Dieu, les justes. Puisque nous 
croyons au salut d’eau et d’Esprit, nous sommes sans péché.  

Et puisque notre salut vient, non pas de notre foi en nous-
même, mais de l’amour de Dieu, de Sa Loi du vrai salut par la 
rémission de nos péchés, nous sommes des justes même si nous 
sommes incomplets ou faibles dans la vie réelle. Nous irons 
dans le Royaume des Cieux et à la fin, nous louerons Dieu pour 
l’éternité. Y croyez-vous?  

Jésus a dit : “Non parce que tu M’aimes, mais parce que Je 
t’aime.” “Et ceci est l’amour, non que tu M’aimes, mais que Je 
t’aime.” Jésus nous a sauvés par l’eau et l’Esprit, donc nous 
devons avoir foi en l’évangile de la rémission, en le baptême de 
Jésus et en Son sang.  

Si Dieu ne nous avait pas sauvés par l’évangile de la 
rémission du péché, nous n’aurions pu être sauvés quelle que 
soit la ferveur de notre foi. Mais Jésus a enlevé tous les péchés 
que nous commettons dans nos cœurs et dans notre chair.  

Pour que nous croyions en Dieu, pour devenir justes, nous 
devons être sûrs de notre salut par la foi en la parole d’eau et 
d’Esprit, l’évangile de la rémission. L’évangile de la rémission 
de tous les péchés du monde consiste à avoir foi en le baptême 
de Jésus et en Son sang. L’évangile de la rémission est la 
véritable foi, la vraie fondation du salut, la clé de l’évangile de 
Dieu.  
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L’HOMME DOIT METTRE DE CÔTÉ LA FOI 
VENANT DE SA PROPRE VOLONTÉ  

 
 

D’où la vraie foi vient-elle?  
 

Elle vient de l’amour du Seigneur qui  
a déjà lavé tous les péchés  

du futur 
 

La foi ou l’amour provenant de la volonté de chacun ne sont 
ni le vrai amour ni la vraie foi. Beaucoup de gens dans le monde 
croient en Jésus avec, au début, une bonne volonté, mais 
abandonnent bientôt leur foi entièrement à cause des péchés qui 
sont dans leurs cœurs.  

Nous devons savoir que Jésus a lavé tous les péchés du 
monde, pas uniquement les iniquités insignifiantes, mais aussi 
les grands péchés que nous commettons par ignorance.  

Dans Jean 13, afin d’enseigner à Ses disciples comment Son 
salut nous enveloppe, Jésus les a réunis avant d’être crucifié. 
Avant de dîner avec eux, Il a lavé leurs pieds pour illustrer le 
point important de Son salut. Nous devons tous connaître et 
croire en l’évangile de la rémission, que Jésus a enseigné à Ses 
disciples en leur lavant les pieds.  

Au début, Pierre avait fermement refusé de laisser Jésus lui laver 
ses pieds : “Seigneur, Toi, me laver les pieds!” Et c’était l’expression 
de la foi provenant de sa propre volonté. Mais Jésus lui a dit : “Tu ne 
le sais pas à présent, par la suite tu comprendras.”  
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Désormais, avec l’évangile d’eau et d’Esprit, nous pouvons 
comprendre les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de la vérité, 
l’évangile d’eau et d’Esprit, la rémission des péchés, qui rend 
justes les pécheurs croyant de tout leur cœur.  

Pierre était allé pêcher avec les disciples. Ils pêchaient 
comme ils le faisaient avant d’avoir rencontré Jésus. Alors Jésus 
est apparu devant eux et les a appelés. Jésus avait préparé le 
déjeuner pour eux, et en déjeunant, Pierre a pris conscience de la 
signification de la parole que Jésus avait dite auparavant : “Tu 
ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras.” À la fin, 
il a réalisé ce que Jésus voulait dire en lui lavant les pieds.  

“Le Seigneur a lavé tous mes péchés. Tous les péchés que j’ai 
commis à cause de ma faiblesse, y compris tous les péchés que 
je commettrai dans le futur.” Alors Pierre a abandonné la foi 
provenant de sa volonté et a commencé à croire au baptême et 
au sang de Jésus, l’évangile de la rémission.  

Après le déjeuner, Jésus a demandé à Pierre : “M’aimes-tu 
plus que ceux-ci?” Et désormais fortifié par sa foi en l’amour de 
Jésus, Pierre a confessé : “Oui, Seigneur, Tu sais que je 
T’aime.” Pierre pouvait le dire parce qu’il avait réalisé ce que 
Jésus voulait dire quand Il disait : “Par la suite tu 
comprendras”. Il pouvait confesser sa vraie foi, la foi en le 
baptême et en le sang de Jésus, l’évangile de la rémission.  
 
 
PUIS IL EST DEVENU UN VRAI SERVITEUR DE DIEU  

 
Alors, après cela, Pierre et les autres disciples ont prêché 
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l’évangile jusqu’à la fin de leurs jours. Même Paul, qui avait 
persécuté les chrétiens impitoyablement, a témoigné de 
l’évangile pendant cette dure période de l’Empire romain.  

 
 

Comment pouvez-vous devenir  
un vrai serviteur de Dieu? 

 
En croyant Son expiation éternelle  

pour tous vos péchés 
 
 

L’un des douze disciples de Jésus, Judas, a vendu Jésus puis 
s’est pendu. C’est l’apôtre Paul qui a pris sa place. Les disciples 
avaient élu Matthias entre eux, mais c’est Paul que Dieu avait 
choisi, et Paul est devenu un apôtre de Jésus et a prêché 
l’évangile de la rémission avec le reste de Ses disciples.  

La plupart des disciples de Jésus sont morts en martyres. 
Même menacés de mort, ils ont continué à prêcher l’évangile 
originel.  

“Jésus-Christ a lavé tous les péchés de votre chair par Son 
évangile du baptême et Son sang, Son évangile de la rémission. 
Jésus a enlevé tous vos péchés par Son baptême au Jourdain et a 
reçu le jugement pour vous sur la Croix. Croyez en l’évangile du 
baptême de Jésus et en Son sang sur la Croix, et soyez sauvés.”  

Beaucoup ont été sauvés en écoutant l’évangile et en y 
croyant. C’est la force de la foi en l’évangile du baptême de 
Jésus, en Son sang et en l’Esprit.  
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Les disciples ont prêché l’évangile d’eau et d’Esprit, “Jésus 
est Dieu et Sauveur.” Et comme ils ont attesté de l’évangile 
d’eau et d’Esprit, vous et moi pouvons désormais écouter 
l’évangile du baptême et du sang de Jésus, celui du salut, et être 
sauvés du péché. Grâce à l’amour infini de Dieu et au salut 
accompli de Jésus, nous sommes devenus les disciples de Jésus.  

Y croyez vous tous? Jésus nous aime tellement qu’Il nous a 
donné l’évangile d’eau et d’Esprit, de la rémission, et nous 
sommes devenus ses justes disciples. Et pour enseigner le 
véritable évangile de la rémission, Jésus a lavé les pieds de Ses 
disciples.  

Jésus a lavé les pieds de Ses disciples pour leur enseigner, 
ainsi qu’à nous, que tous les péchés du monde, tous les péchés 
que nous commettons au cours de notre vie, ont été entièrement 
effacés lorsque Jésus a été baptisé et a versé Son sang sur la 
Croix. Et nous remercions Jésus pour Son amour et pour 
l’évangile de la rémission.  

Jésus nous a enseigné deux choses en lavant les pieds des 
disciples. D’abord, il leur a appris que tous nos péchés avaient 
été lavés par l’évangile de la rémission, du baptême de Jésus et 
de Son sang : “Tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu 
comprendras”. Ceci pour leur faire comprendre que de la même 
façon que Jésus s’était abaissé lui-même pour sauver les 
pécheurs et pour les rendre justes, nous, les nés de nouveau, 
devions servir les autres en prêchant l’évangile de la rémission. 
Il est juste pour nous qui sommes les premiers de servir ceux qui 
viendront ensuite.  

Les raisons pour lesquelles Jésus a lavé les pieds des 
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disciples au jour de la fête de la Pâque sont claires. Et elles 
existent toujours dans l’église.  

Un disciple ne peut jamais surpasser son maître. Nous 
prêchons donc l’évangile au monde et le servons comme si nous 
servions Jésus. Nous, qui avons été sauvés les premiers, servons 
ceux qui viendront après nous. Pour nous l’enseigner, Jésus a 
lavé les pieds des disciples. Ainsi, en lavant les pieds de Pierre, 
Il nous a prouvé qu’Il était le Sauveur parfait, afin que nous ne 
soyons jamais trompés par le diable.  

Vous pouvez tous être sauvés en croyant en l’évangile de la 
rémission, de l’eau et de l’Esprit. Jésus a lavé tous nos péchés 
par Son baptême, Sa crucifixion, et Sa résurrection, mais seuls 
ceux qui croient à Son évangile peuvent être sauvés à jamais du 
péché du monde.  

 
 

AVOIR FOI EN L’ÉVANGILE  
QUI A LAVÉ NOS PÉCHÉS QUOTIDIENS  

 
Nous devons couper court aux tromperies du diable en croyant 

en l’évangile de la rémission, la parole d’eau et d’Esprit. Les 
hommes sont facilement trompés par le diable et le diable chuchote 
continuellement à nos oreilles. En sachant que la chair de l’homme 
pèche dans le monde, comment pourrait-il être sans péché? Tous 
les hommes sont pécheurs.  

Nous connaissons la réponse. “En sachant que Jésus a enlevé tous 
les péchés de notre chair par Son baptême, comment un croyant 
peut-il être pécheur? Étant donné que Jésus a payé intégralement le 
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salaire de nos péchés, quel péché peut-il nous rester à payer?”  
Si vous ne croyez pas en l’évangile de l’eau et du sang, la 

parole du diable semble raisonnable. Mais si nous avons 
l’évangile en nous, nous devons avoir une foi inaltérable en la 
vérité de la parole de Dieu.  

Nous devons donc avoir foi en l’évangile de la nouvelle 
naissance de l’eau et du sang. La véritable foi consiste à croire 
en l’évangile du baptême de Jésus, en Son sang sur la Croix, en 
Sa mort et en Sa résurrection.  

Avez-vous déjà vu l’image représentant le saint tabernacle? 
C’est une petite maison partagée en deux sections, la partie 
extérieure est le Lieu saint et la partie intérieure, le Lieu très 
saint dans lequel est placé le propitiatoire.  

Il y a soixante piliers au total, dehors, dans la cour du saint 
tabernacle, et le Lieu saint comporte quarante-huit planches. 
Nous devrions avoir l’image du saint tabernacle dans nos cœurs 
pour comprendre la signification des Paroles de Dieu.  

 
 

DE QUOI LA PORTE DU SAINT  
TABERNACLE EST-ELLE FAITE? 

 
 

De quoi la porte de la cour du saint  
tabernacle est-elle faite? 

 

De fil bleu, pourpre et cramoisi, 
Et de fin lin tissé 
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La porte de la cour du saint tabernacle est décrite dans Exode 
27:16 : “A la porte du parvis il y aura vingt coudées de voile 
damassé, de pourpre violette et cramoisi, de cramoisi et de fin 
lin retors, avec leurs quatre colonnes et leurs quatre socles.” La 
porte du parvis du tabernacle était constituée de fil bleu, pourpre, 
et cramoisi, et de fin lin tissé. Il était tissé de manière complexe 
et très coloré.  

Dieu a ordonné à Moïse de tisser la porte de couleur bleue, 
pourpre, et cramoisi afin que l’entrée soit facile à trouver pour 
chacun. La porte tissée de bleu, de pourpre, de cramoisi et de fin 
lin retors était tenue par quatre colonnes.  

Ces quatre éléments symbolisent le photocalque du salut de 
Dieu, par lequel il voulait sauver tous ceux qui croyaient en Son 
Fils, en le baptême et en sang de Jésus, et au fait qu’il est Dieu.  

Chaque matériau utilisé pour la construction du saint 
tabernacle avait une signification spécifique et représentait la 
parole de Dieu et Son plan de salut de l’humanité par Jésus.  

Combien d’éléments différents sont utilisés pour la porte de 
la cour du saint tabernacle? Le bleu, le pourpre, le cramoisi et le 
fin lin retors. Et ces quatre éléments sont très significatifs pour 
nous aider à accroître notre foi en l’évangile de la nouvelle 
naissance. Si cela n’avait pas d’importance, cette information 
n’aurait pas été rapportée dans la Bible de manière aussi 
détaillée.  

Et comme les matériaux utilisés pour la porte de la cour du 
saint tabernacle et de la cour extérieure étaient significatifs du 
salut qui lavait les péchés quotidiens, le péché originel et les 
péchés futurs, ils devaient être constitués de bleu, de pourpre, et 
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de cramoisi, et de fin lin tissé. Dieu a donc révélé ces choses à 
Moïse et lui a dit de le construire exactement comme il l’avait dit.  

 
 

QUE SIGNIFIENT LE BLEU, LE  
POURPRE ET LE CRAMOISI 
DANS L’ÉVANGILE DE DIEU?  

 
 

Que symbolisent les éléments  
utilisés dans le tabernacle? 

 
Le Salut de Jésus à travers  

son baptême 
 

Dans le saint tabernacle, le bleu, le pourpre, le cramoisi et le 
fin lin tissé étaient également utilisés pour le voile qui séparait le 
Lieu saint du le Lieu très saint. Et les mêmes éléments étaient utilisés 
pour la tunique du souverain sacrificateur qui servait au saint 
tabernacle.  

Le fil bleu symbolise le baptême de Jésus. Dans 1 Pierre 3:21, 
on peut lire : “ce qui y correspond, c’est baptême qui vous 
sauve.” Le baptême de Jésus par lequel Il a pris tous les péchés 
du monde a été confirmé par Pierre dans ce verset en tant que 
figure du Salut d’expiation. Tous nos péchés, tous les péchés du 
monde ont été transférés sur Jésus par Son baptême.  

Donc, le fil bleu, le baptême, est l’élément le plus important 
de la parole du salut.  
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Le fil cramoisi symbolise le sang de Jésus, et le fil pourpre, la 
royauté, le statut de Jésus en tant que Roi et Dieu. Les trois 
couleurs de textile étaient donc nécessaires à notre foi en Jésus 
et en son salut.  

Le splendide vêtement porté par le souverain sacrificateur 
s’appelait un éphod, et la tunique d’éphod était bleue. Le 
souverain sacrificateur portait un turban sur lequel se trouvait 
une plaque en or pur et une gravure indiquant : “SAINTETÉ À 
L’ÉTERNEL.” La plaque était attachée au turban par un cordon 
bleu.  
 
 
LA VÉRITÉ REPRÉSENTÉE PAR LE FIL BLEU  
 
 

Que symbolise le textile bleu? 
 

Le baptême de Jésus 
 

J’ai cherché la signification du fil bleu dans la Bible. Que dit 
la Bible de la couleur bleue? Nous devons intégrer le textile bleu 
avec le bleu, le pourpre, et le cramoisi.  

Le textile bleu représente le baptême de Jésus. Jésus-Christ a 
été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du 
monde (Matthieu 3:15).  

Si Jésus n’avait pas enlevé tous les péchés du monde par Son 
baptême, nous, les fidèles, n’aurions pu être sanctifiés devant Dieu. 
Jésus-Christ devait donc venir dans ce monde et être baptisé par 
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Jean-Baptiste au Jourdain pour enlever tous les péchés du monde.  
On trouvait du textile bleu à la porte de la cour du saint 

tabernacle parce que nous ne pouvons être sanctifiés sans le 
baptême de Jésus.  

Le cramoisi représente la mort de Jésus. Le pourpre représente 
l’Esprit, d’où le statut de Jésus en tant qu “unique Souverain, Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs” (1 Timothée 6:15).  

Le cramoisi représente le sang de Christ, qui a coulé sur la 
Croix pour payer le salaire du péché de l’humanité. Jésus Christ 
est venu dans ce monde pour prendre tous les péchés de 
l’humanité à Son compte, avant de se sacrifier Lui-même sur la 
Croix pour l’évangile de la rémission du péché. Le baptême de 
Jésus est le véritable évangile de la rémission qui est prophétisé 
par les couleurs du textile utilisé pour le saint tabernacle de 
l’Ancien Testament.  

Les colonnes du tabernacle étaient faites de bois d’acacia, et 
les cuvettes de bronze recouvert de bandes d’argent.  

Tous les pécheurs doivent être jugés de leurs péchés parce 
que le salaire du péché est la mort. Avant qu’un homme puisse 
être béni par Dieu pour vivre de nouveau, il doit être jugé pour 
ses péchés.  

Mais le baptême de Jésus dans le Nouveau Testament, qui est 
représenté par le fil bleu du saint tabernacle, a enlevé tous nos 
péchés. Il a emporté nos péchés sur la Croix par Son sang, a été 
jugé pour ceux-ci et nous a sauvés, nous, les fidèles, par 
l’évangile de la rémission des péchés. Il est le Roi des rois et le 
Dieu saint.  

Mes biens aimés, le baptême de Jésus était le salut de Jésus, 
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qui nous a sauvés en enlevant tous nos péchés. Jésus, qui est 
Dieu, est descendu dans le monde; Il a été baptisé pour prendre 
tous les péchés du monde ; Il a été crucifié et a versé Son sang 
sur la Croix pour recevoir le jugement à notre place. Le baptême 
de Jésus nous dit sans l’ombre d’un doute qu’Il est devenu le 
vrai Sauveur de toute l’humanité.  

Nous le voyons aussi par les couleurs qui ont été utilisées 
pour la porte du saint tabernacle. Le fin lin tissé signifie qu’il 
nous a tous sauvés sans exception de tous les péchés du monde.  

Broder le rideau de la porte en bleu, pourpre, cramoisi et de 
fin lin tissé servait à annoncer clairement la vérité du salut de 
Dieu. C’était l’essentiel du salut de l’expiation.  

Nous voyons également dans les éléments utilisés pour la 
porte du saint tabernacle que Jésus-Christ ne nous a pas sauvé 
fortuitement, sans plan. Lui, suivant le plan soigneusement 
détaillé de Dieu, a été baptisé et crucifié, puis est ressuscité pour 
accomplir le salut de l’humanité. Avec le bleu, le pourpre, et le 
cramoisi, les couleurs de l’évangile de la rémission, Jésus a 
sauvé tous ceux qui croyaient en Son salut.  
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LE BASSIN DE BRONZE DE L’ANCIEN 
TESTAMENT ÉTAIT L’OMBRE DU BAPTÊME 
DU NOUVEAU TESTAMENT  

 
 

Pourquoi les prêtres lavaient-ils  
leurs mains et leurs pieds avant d’entrer  

dans le Lieu saint? 
 

Parce qu’ils devaient se tenir devant  
Dieu sans aucun péché 

 
Le bassin était également fait de bronze. Le bronze représente le 

jugement que Dieu a enduré pour nous. Et le bassin d’eau symbolise 
la parole de l’évangile qui nous dit que toutes nos iniquités ont été 
lavées.  

Cela nous prouve que nos péchés quotidiens ont bien été lavés et 
comment ils l’ont été. C’est l’ombre de la vérité attestant que les 
péchés quotidiens de toute l’humanité sont lavés par la foi en la 
parole du baptême de Jésus.  

L’autel de l’offrande consumée représente le jugement. Et l’eau 
de Jésus, qui est bleue, est l’évangile d’expiation pour les péchés, le 
baptême de Jésus par Jean-Baptiste (Matthieu 3:15, 1 Jean 5:5-10). 
C’est la parole de l’évangile du salut par l’expiation.  

Dans 1 Jean 5, on lit : “Il y en a ainsi trois à témoigner : 
l’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent au même but.” Il 
nous a dit également que ceux qui croient au Fils de Dieu ont le 
témoignage de l’eau, du sang et de l’Esprit en eux.  
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Dieu nous a permis d’être sanctifiés par la foi en l’évangile 
d’expiation et d’entrer dans le saint tabernacle. Nous pouvons 
donc maintenant vivre avec la foi, être nourris de la parole de 
Dieu, bénis par lui, et vivre une vie de juste. Devenir le peuple 
de Dieu signifie être sauvés par la foi en l’évangile d’expiation 
et vivre dans le saint tabernacle.  

Beaucoup disent qu’il suffit de croire sans penser à la 
signification du bleu, du pourpre et du cramoisi de la porte du 
saint tabernacle. Si nous croyons en Jésus sans Le connaître, 
notre foi n’est pas vraie car nous aurions toujours du péché dans 
notre cœur. L’homme aura toujours du péché dans son cœur car 
il ne croit pas en la vérité de la nouvelle naissance par l’évangile 
d’expiation par l’eau, le sang et l’Esprit.  

Si on demande à quelqu’un de juger un homme qu’il ne 
connaît pratiquement pas, et que pour lui faire plaisir, il dise : 
“Oui, je crois en lui. Je ne l’ai jamais rencontré mais je crois en 
lui pour toujours.” Pensez-vous que celui qui écoute sera 
content? Peut-être quelques-uns le seraient, mais ce n’est pas le 
genre de foi que Dieu attend de nous.  

Dieu veut que nous croyions en l’évangile de la rémission, le 
salut de Jésus par le bleu (le baptême), le pourpre (la royauté), et 
le cramoisi (le sang). Nous devons d’abord avoir foi en Jésus et 
savoir comment il nous a sauvés du péché.  

Quand nous croyons en Jésus, nous devons savoir comment il 
nous a sauvés de nos péchés par l’eau (le baptême de Jésus), le 
sang (Sa mort), et l’Esprit (Jésus est Dieu).  

Une fois qu’on a vraiment compris, on peut expérimenter et 
obtenir une foi complète. Notre foi ne saurait être complète sans 
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la vérité. La vraie foi ne peut venir qu’en comprenant le 
témoignage du salut de Jésus, l’évangile de la rémission, et en 
croyant que Jésus est le vrai Sauveur de l’humanité.  

Alors quelle serait la foi qui tournerait Jésus en ridicule? 
Examinons-la.  

 
 

LA FOI QUI TOURNE JÉSUS EN RIDICULE 
 
 

De quoi notre foi a-t-elle besoin? 
 

De la connaissance exacte du  
baptême de Jésus 

 
Vous devez savoir que croire en Jésus de façon arbitraire, 

c’est se moquer de Lui. Si vous pensez : “C’est difficile à croire, 
mais comme Il est Dieu et le Fils de Dieu, je dois le croire,” 
alors, vous vous moquez de Jésus. Vous devez croire en le 
baptême et en le sang de Jésus qui sont l’évangile d’expiation.  

Croire en Jésus sans la connaissance de l’évangile 
d’expiation est pire que de ne pas croire du tout en Lui. Prêcher 
l’évangile en ne croyant qu’au sang de Jésus revient à œuvrer en 
vain, sans la vérité.  

Jésus ne veut pas que certains aillent prêcher en croyant en 
Lui de façon arbitraire, ou en ayant foi en lui sans raison. Il veut 
qu’on croie en Lui par la connaissance de l’évangile d’expiation.  

Quand on croit en Jésus, on sait que l’évangile d’expiation est 



306   L’évangile de l’expiation abondante 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

le baptême et le sang de Jésus. Quand nous croyons en Jésus, 
nous devons comprendre l’évangile d’expiation par Sa parole et 
savoir spécifiquement comment Il a enlevé nos péchés.  

Et nous devons savoir ce que représentaient le bleu, le 
pourpre et le cramoisi de la porte du saint tabernacle. Ensuite, 
nous pouvons avoir enfin la véritable foi qui dure éternellement.  

 
 

NOUS NE POUVONS NAÎTRE 
DE NOUVEAU SANS CROIRE EN JÉSUS, QUI 
EST L’ESSENCE DU BLEU, DU POURPRE, ET 
DU CRAMOISI  

 
 

Que faisaient les prêtres avant  
d’entrer dans le Lieu saint? 

 
Ils lavaient leurs mains et leurs pieds  

dans l’eau du bassin de bronze 
 
 

Notre Seigneur Jésus nous a sauvés. Nous ne devons cesser 
de louer le Seigneur quand nous voyons avec quel soin Il nous a 
sauvés. Nous devons examiner attentivement le saint tabernacle. 
Il nous a donné la parole de l’évangile d’expiation par le bleu, le 
pourpre et le cramoisi du saint tabernacle et nous a sauvés avec 
cela. Nous remercions et louons le Seigneur.  

Les pécheurs ne pourront entrer dans le saint Lieu sans un 
terrible jugement. Comment peut-on pénétrer dans le saint Lieu 
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sans avoir été jugé de nos péchés? On ne le peut pas. Si 
quelqu’un y entre dans ces conditions, il sera immédiatement tué. 
Ce ne sera pas une bénédiction, mais une damnation. Un 
pécheur ne peut entrer dans le saint Lieu et s’attendre à vivre.  

Notre Seigneur nous a sauvés par le secret caché dans la porte 
du saint tabernacle. Il nous a sauvé par le bleu, le pourpre, le 
cramoisi, et le fin lin tissé. Et il nous a révélé le secret de Son 
salut à travers eux.  

Sommes-nous, désormais, vous et moi, sauvés de cette 
manière? Si nous ne croyons pas en la parole du bleu, du 
pourpre, et du cramoisi, il n’y aura pas de salut par l’évangile 
d’expiation. La couleur bleue ne représente pas Dieu, elle 
représente le baptême de Jésus. Elle symbolise le baptême de 
Jésus qui a enlevé tous nos péchés.  

Il est possible d’entrer jusqu’à l’autel de l’offrande consumée 
sans croire au textile bleu. Mais on ne peut entrer dans le Lieu 
Très saint, là où Dieu réside.  

Donc, avant de passer la porte du saint tabernacle, nous 
devons croire au bleu (le baptême de Jésus), au cramoisi (Son 
sang sur la Croix), et au pourpre (Jésus est Dieu et Fils de Dieu). 
C’est seulement une fois qu’on y croit, que l’on est accepté par 
Dieu et autorisé à pénétrer eu-delà du voile du Lieu Très saint.  

Parfois, certaines personnes pénètrent dans la cour extérieure 
du tabernacle et pensent être à l’intérieur. Mais ce n’est pas le 
salut. Jusqu’où devons-nous aller pour être sauvés? Nous devons 
être capables d’entrer dans le Lieu Très saint.  

Afin d’entrer dans le Lieu Très saint, nous devons passer par 
la cuvette de bronze. La cuvette de bronze représente le baptême 
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de Jésus, et nous devons laver nos péchés quotidiens avec le 
baptême de Jésus et être sanctifiés pour entrer dans le Lieu saint.  

Dans l’Ancien Testament, le prêtre devait se laver lui-même 
avant d’entrer, et dans le Nouveau Testament, Jésus a lavé les 
pieds de ses disciples pour symboliser le lavage des offenses 
commises au cours de leurs vies.  

La loi de Dieu dit : “Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ 
Jésus notre Seigneur” (Romains 6:23). Dieu juge les péchés des 
hommes sans exception mais il les a transmis à son Fils et L’a 
jugé à notre place. C’est l’amour de Dieu, son salut. Le vrai 
salut n’est atteint que lorsque nous croyons en l’évangile 
d’expiation, le baptême, le sang, la mort et la résurrection de 
Jésus.  

 
 

POUR NAÎTRE DE NOUVEAU, NOUS NE 
DEVONS PAS MÉPRISER LA PAROLE ÉCRITE 
DE DIEU, L’ÉVANGILE D’EXPIATION POUR 
LES PÉCHÉS 

 
 

Quelle est la seule chose qui  
nous reste à faire? 

 
Croire en la parole écrite 

de Dieu 
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Je n’ai jamais méprisé les autres. Quand quelqu’un me parle 
d’une chose qui ne m’est pas familière, je lui demande de me 
l’apprendre. Mais quand je demande la signification du saint 
tabernacle, personne ne me le dit.  

Alors que dois-je faire? Je dois retourner à la Bible. Et dans la 
Bible, où est-il question du saint tabernacle? Il en est question, de 
façon détaillée, dans l’Exode. Et si on lit ce livre avec attention, on 
peut en comprendre la signification par la parole écrite de Dieu.  

Chers amis, vous ne pouvez être sauvés en croyant 
aveuglement en Jésus. Vous ne pouvez naître de nouveau en 
assistant régulièrement au culte. Vous savez ce que Jésus a dit à 
Nicodème : “Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les 
saisis pas? A moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu” (Jean 3:5, 10).  

Tous ceux qui croient en Jésus doivent croire au bleu (tous les 
péchés du monde ont été transmis à Jésus lors de Son baptême), 
au pourpre (la mort de Jésus pour tous nos péchés) et au 
cramoisi (Jésus est le Sauveur, Dieu et le Fils de Dieu).  

Nous devons croire que Jésus est le Sauveur de tous les 
pécheurs du monde. Sans cette foi, il est impossible de naître de 
nouveau, ou d’entrer dans le Lieu saint du Royaume de Dieu. Il est 
même impossible de vivre fidèlement dans le monde sans cela.  

N’est-ce pas plus facile de naître de nouveau seulement en en 
ayant foi en Jésus? Si. “♫Vous êtes sauvés. Je suis sauvé. Nous 
sommes tous sauvés.♫” Tout est bien. Mais il y en a tant qui 
croient en Jésus sans avoir connu la nouvelle naissance.  

Nous devons connaître la vérité de la Bible mais également 
avoir foi en Jésus. Nous devons connaître l’évangile de la 



310   L’évangile de l’expiation abondante 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

rémission du péché de la Bible et la signification du bleu, du 
pourpre, et du cramoisi pour pouvoir entrer dans le saint tabernacle 
et vivre avec Dieu dans le monde de la foi. Dans le tabernacle de la 
foi, nous pouvons vivre heureux jusqu’au moment où nous 
rejoindrons le Royaume des Cieux. Il est essentiel de connaître la 
bonne façon de croire en Jésus.  
 
 
L’ÉVANGILE ORIGINEL ENGENDRE LA 
SANCTIFICATION PAR LE BLEU  

 
 

Quelle est la condition  
indispensable au le salut? 

 

Le baptême de Jésus 
 
Parfois, l’homme pense qu’il peut vivre de façon parfaite, 

sans commettre la moindre erreur. S’il essaie d’agir ainsi, il 
découvrira bien vite ses défauts. L’homme est tellement 
incomplet qu’il lui est impossible de ne pas pécher. Mais comme 
Jésus nous a sauvés avec le bleu, le pourpre, et le cramoisi, qui 
sont l’évangile d’expiation, nous pouvons être sanctifiés et 
entrer dans le Lieu saint de Dieu.  

Si Dieu ne nous avait pas sauvés avec le bleu, le pourpre, et 
le cramoisi, nous ne pourrions entrer dans le saint Lieu par nous-
mêmes. Pour quelle raison? Si seuls ceux qui vivent en 
harmonie avec leur chair pouvaient y entrer, personne ne serait 
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qualifié. Si quelqu’un croit en Jésus mais pas en l’évangile, il 
ajoute des péchés à son cœur.  

Jésus nous a sauvés par Son salut méthodiquement planifié, le 
salut du bleu, du pourpre, du cramoisi, et du fin lin tissé. Il a lavé 
tous nos péchés. Y croyez-vous? Oui. Avez-vous dans vos cœurs la 
vérité de l’évangile de la rémission et le témoignage de cela? Oui.  

Lorsque vous avez le témoignage de l’évangile, vous pouvez 
mettre sur vos fronts la bande annonçant : “SAINTETÉ À 
L’ÉTERNEL” et joindre le “sacerdoce royal” (1 Pierre 2:9). 
Après cela uniquement, vous pouvez vous présenter devant les 
gens et leur dire que vous êtes un serviteur de Dieu, œuvrant en 
tant que souverain sacrificateur.  

Le turban du souverain sacrificateur était orné d’une plaque 
en or et la plaque était fixée par un cordon bleu. Pourquoi bleu? 
Parce que Jésus nous a sauvés avec l’évangile de la rémission, 
parce qu’Il a enlevé tous nos péchés et nous a créés sans péché 
par son baptême (l’imposition des mains dans l’Ancien 
Testament, le baptême dans le Nouveau Testament).  

Même si nous croyons en Jésus de façon diligente, nous ne 
pouvons arborer la plaque mentionnant : “SAINTETÉ À 
L’ÉTERNEL” sans la parole secrète du bleu, du pourpre, et du 
cramoisi.  

Comment pouvons-nous devenir justes? On peut le lire dans 
Matthieu 3:15 : “Car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir 
toute justice.” Jésus a été baptisé et nous a sauvés de tous les 
péchés du monde. Nous sommes devenus justes, car il a été 
baptisé et a pris tous nos péchés.  

Comment pouvons-nous dire que nous sommes sans péché si 
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nous n’avons pas le baptême de Jésus dans nos cœurs? Même si 
nous croyons en Jésus, même si nous pleurons en pensant à Sa 
crucifixion, toutes les larmes du monde ne sauraient laver tous 
nos péchés. Non. Même si nous pleurons et nous repentons à ce 
point, nos péchés resteront en nous.  

“SAINTETÉ À L’ÉTERNEL.” Parce qu’Il a enlevé tous nos 
péchés par Son baptême et Son sang, parce que le Seigneur a 
permis que tous les péchés des pécheurs soient transférés sur 
Jésus, parce que la parole du salut est rapportée dans la Bible, 
nous sommes devenus justes par notre foi malgré toutes nos 
faiblesses.  

Nous pouvons donc nous présenter devant Dieu. Nous 
pouvons désormais vivre comme des justes et prêcher l’évangile 
au monde. “♫Oh! Comme je suis sauvé! Tu es sauvé. Nous 
sommes tous sauvés.♫” Nous avons été sauvés selon le plan de 
Dieu.  

Sans la parole de l’évangile de l’expiation dans vos cœurs, il 
n’y a pas de salut possible même si vous vous y essayez de 
toutes vos forces. C’est comme cette chanson coréenne où il est 
question d’un amour non partagé : “♫Oh! Mon cœur bat 
rapidement sans raison quand je la regarde, chaque fois que je 
suis proche d’elle. Je dois être amoureux♫.” Mon cœur bat 
rapidement, mais pas le sien. Et je ne suis pas aimé en retour. 
Les gens ont tendance à penser que le salut vient de manières 
différentes selon que les différences des gens. Ils demandent : 
“Pourquoi est-il venu uniquement par l’évangile du baptême?” 
Si le salut ne vient pas par l’évangile du baptême de Jésus, le 
salut est incomplet. C’est la seule voie pour devenir justes 
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devant Dieu car c’est la seule voie pour être entièrement lavés 
de tous nos péchés.  

 
 

QUEL EST LE SALUT DU BLEU QUE JÉSUS 
NOUS A DONNÉ?  

 
 

Qu’est-ce qui nous  
a rendu justes? 

 
L’évangile du bleu, du pourpre,  

et du cramoisi 
 
Le salut par l’évangile du bleu, du pourpre, et du cramoisi est 

le don de Dieu pour toute l’humanité. Et ce don nous a permis 
de pénétrer dans le saint tabernacle et de vivre dans la paix. Il 
nous a rendus justes. Il nous a rendus justes et nous a permis de 
vivre dans l’église, d’être entraînés dans les saintes Ecritures 
dans l’église.  

À chaque fois que nous allons devant Dieu pour prier, 
l’évangile nous bénit de Son amour. C’est pourquoi le salut est 
si précieux pour nous. Jésus nous dit de construire la maison 
“sur un roc”. Et ce roc est le baptême de Jésus. Nous devons 
tous être sauvés, vivre avec le salut, aller au paradis, obtenir la 
vie éternelle, et devenir les enfants de Dieu.  

Chers amis, grâce à l’évangile d’expiation, nous pouvons 
entrer dans le saint tabernacle avec foi. Grâce au fait que tous 
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nos péchés ont été lavés (le baptême de Jésus) et au jugement 
sur la Croix, nous avons été sauvés par notre foi en l’évangile du 
baptême de Jésus.  

L’expiation abondante pour tous nos péchés, le baptême et le 
sang de Jésus sont l’évangile qui lave tous nos péchés. Vous y 
croyez? Le véritable évangile est le céleste évangile d’expiation 
qui a entièrement lavé tous nos péchés.  

Nous sommes nés de nouveau en croyant à l’évangile 
d’expiation. Jésus nous a donné l’évangile d’expiation, qui a 
lavé même nos péchés quotidiens. Louons le Seigneur. Alléluia! 
Merci au Seigneur.  

L’évangile d’eau et d’Esprit (l’évangile de l’eau et du sang) 
est le véritable évangile dont Jésus-Christ a parlé. Ce livre a été 
écrit pour révéler l’évangile de Jésus, l’évangile de l’eau et de 
l’Esprit.  

Beaucoup de gens croient en Jésus sans connaître toute la 
vérité, et se sont tournés uniquement vers la théologie, la soi-
disant théologie philosophique, l’hérésie, et la confusion. Nous 
devons donc retourner au véritable évangile et y croire. Il n’est 
pas trop tard.  

Je donnerai davantage de détails dans le deuxième livre à 
ceux qui se posent des questions au sujet de l’évangile de la 
nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit.  
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Témoignages de salut 
 
 

Sœur Eun-young Hwang  
 

Louange à Dieu qui m’a sauvée du joug du péché.  
J’étais une chrétienne, mais pas tout à fait authentique. En 

grandissant, j’avais l’habitude d’aller à l’église. Je me sentais 
trés attirée par le monde. J’essayais d’obtenir plus de 
connaissances du monde que de Dieu. Je faisais plus attention 
aux hypothèses du monde qu’à la parole de Dieu. J’avais 
commencé à ne plus me rendre au culte régulièrement et je 
priais pour le pardon de ce péché. Ce cercle vicieux ne pouvait 
me convenir qu’un temps. Il y avait plus de misère que de 
bonheur durant cette période de ma vie.  

Après le lycée, je n’étais pas allée à l’université. Alors que 
mes amis étaient occupés à préparer leur examen d’entrée à 
l’université, j’essayais d’apprendre un métier, tout en travaillant 
à temps partiel. C’était très dur pour moi. Je ne pouvais sortir de 
ma dépression.  

Mais j’ai eu la chance d’écouter Sa parole. J’ai rencontré des 
sœurs et des frères grâce à mon frère aîné, et j’ai entendu le 
véritable évangile pour la première fois. Je connaissais ces mots, 
mais je ne savais pas leur vraie signification.  

“Jésus lui répondit : Laisse faire pour l’instant, car c’est ainsi 
qu’il nous convient d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15).  

Ça ne m’avait pas impressionné au début. Mais les jours 
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passaient, et j’ai commencé à comprendre l’évangile du baptême 
de Jésus et de Son sang. L’évangile a élevé mon âme loin de la 
mort, par la foi. Et j’ai réalisé que je ne ressentais plus de 
mélancolie ou de vide. C’était merveilleux pour moi. J’ai 
commencé à réaliser combien Sa parole était précieuse. J’étais 
sûre que Dieu était vivant. J’étais heureuse de pouvoir vivre une 
vie vraiment fidèle. Je suis sûre que dans mon cœur je suis sans 
péché.  

Gloire à Dieu qui m’a sauvée du péché.  
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Frère Jae-dong Park 
 
“Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car c’est ainsi 

qu’il nous convient d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15). 
Celui qui était voué à la mort à cause de ses péchés a été sauvé. 
Gloire à Dieu!  

“Reste donc avec tes incantations et tous tes sortilèges” 
(Isaïe 47:12). J’ai simplement fait cela.  

Je suis né dans une famille conservatrice, d’une mère 
bouddhiste. Petit, je participais aux camps bouddhistes, 
mémorisais les écritures bouddhistes et assistais assidûment au 
temple. Je méprisais le Bouddhisme superstitieux que toutes les 
femmes suivaient et j’essayais de trouver quelqu’un qui donne 
une signification à ma vie. Je sentais le poids du péché dans mon 
cœur, alors j’essayais de corriger mon comportement en gagnant 
l’éloge des personnes qui m’entouraient.  

En allant à l’école à la ville de Sokcho, j’ai rencontré un ami 
chrétien. Ce fut le tournant de ma vie. Dieu avait projeté cette 
rencontre. Par la suite, j’ai su que cet ami était tombé lui-même, 
exactement comme moi, dans un rituel religieux avec 
enthousiasme, mais n’avait trouvé aucune satisfaction dans sa 
vie ; j’étais vraiment désolé pour lui. À l’église, j’ai réalisé que 
mes bonnes attitudes forcées étaient elles-mêmes des péchés. 
“Car c’est du dedans, du cœur des hommes que sortent les 
desseins pervers : débauche, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, 
déraison” (Marc 7:21-22).  

J’ai réalisé que je ne pouvais produire la bonté car mon cœur 
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était rempli de choses mauvaises, et mes problèmes de péché 
n’avaient pas été résolus. Je me dirigeais vers l’enfer. À partir de 
ce moment-là, j’ai été torturé par mes péchés et j’ai décidé de 
demander l’aide du mon pasteur. J’ai appris par lui que Jésus 
était celui “qui ôte le péché du monde” (Jean 1:29) et qu’Il a 
pris mes péchés et a payé pour eux. Cela me soulagea 
énormément et mon âme troublée semblait en repos.  

Plus tard, j’ai rencontré le Pasteur Paul Jong et j’ai appris 
comment Jésus a lavé tous mes péchés et comment le peuple 
d’Israël offrait le sacrifice dans l’Ancien Testament. Alors, j’ai 
compris pourquoi Jésus, qui vient du Saint-Esprit (Matthieu 1:20), 
devait être maudit et pendu au bois (Galates 3:13). “Laisse faire 
pour l’instant, car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir” 
(Matthieu 3:15). Jean-Baptiste, en qualité de dernier souverain 
sacrificateur, a baptisé Jésus et a transféré tous les péchés sur 
Lui, l’Agneau de Dieu sans défaut. Jésus a payé pour les péchés 
sur la Croix. C’est le véritable évangile qui m’a éveillé et m’a 
rendu juste. Moi qui étais pécheur, je suis devenu juste : “L’être 
ancien a disparu, un être nouveau est là” (2 Corinthiens 5:17). 
C’était pareil pour moi. Je me repentais de ma vie (Actes 11:18) et j’ai 
été baptisé en Jésus-Christ, il n’y aura pas de condamnation pour 
moi (Romains 8:1). Je baigne dans sa grâce et je remercie Dieu 
de m’avoir sauvé. Que tous ceux qui se torturent à cause de leurs 
péchés et recherchent Jésus trouvent l’évangile de la rédemption 
en Lui! Alléluia.  
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Sœur Sung-yuh Kim  
 
Je me suis mariée à 19 ans et la famille de mon mari était très 

pauvre. Après cela, je n’ai jamais été riche, ni aimée par mon 
mari. J’étais sans cesse jalouse des femmes qui avaient des 
maris amoureux et qui étaient riches. La famille de mon mari 
croyait aux dieux de la montagne, et mon beau-père était un 
diseur de bonne aventure. Mon mari s’est engagé dans l’armée 3 
jours après notre mariage, et mon beau-frère est devenu malade 
mental à 22 ans. De plus, ma belle-mère est devenue aveugle à 
50 ans environ.  

Parce que je n’avais rien appris, et n’étais ni belle ni 
intelligente, je pensais que c’était mon destin de vivre ainsi toute 
ma vie. Ma belle-mère était disposée à subir une opération, mais 
je ne l’ai jamais emmenée à l’hôpital et je ne me suis même pas 
préoccupée d’acheter quelques médicaments pour elle. J’ai 
seulement souhaité qu’elle soit malade et meure.  

J’ai aujourd’hui 54 ans et ma belle-mère est morte il y a deux 
ans. Une superstition dit que ça porte malheur de mettre 
l’oreiller d’une personne décédée dans son cercueil, mais à cette 
époque, je ne le savais pas et l’ai enterrée avec son oreiller. 

Après cela, elle est souvent apparue dans mes rêves, et j’étais 
désolée d’avoir mis son oreiller dans le cercueil et d’avoir été si 
dure avec elle quand elle était en vie. Les autres semblaient 
gentils avec leurs beaux-parents, mais je ne pouvais m’empêcher 
de la détester. J’étais tourmentée par des cauchemars et ployais 
sous le poids de ma conscience.  

J’ai un fils et quatre filles. J’avais peur que quelque chose de 
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mal arrive à mon fils unique. Quand je leur parlais de mes rêves, 
mes voisins me conseillaient d’exorciser le mauvais esprit. J’ai 
rendu visite à des chamans et suis allée au temple faire des 
génuflexions sans fin et prier pour le soulagement mais ça ne 
servait à rien. Je voulais en finir avec la vie pour échapper à ma 
conscience.  

Si je n’avais pas trouvé Jésus et n’avais pas été rachetée, je ne 
serais pas vivante aujourd’hui. Un jour, je me suis enfuie de 
chez moi et suis allée chez ma fille pour me reposer et prendre 
quelques tisanes. C’est là que Dieu m’a montré le chemin de la 
vie. Ma fille est une chrétienne née de nouveau et elle a appelé 
la femme du pasteur et quelques femmes pour qu’elles viennent 
me parler.  

Je ne savais rien de Dieu. Mais quand elles m’ont dit que 
Jésus avait enlevé tous mes péchés, j’ai décidé de croire à sa 
parole. J’avais l’habitude de dire à ma fille de ne pas aller à 
l’église parce que je pensais que ça porterait malheur d’avoir 
deux dieux sous un même toit. Mais j’ai pensé qu’il ne pouvait 
rien y avoir de pire que ce que je vivais à ce moment là et je ne 
voulais pas mourir pécheresse.  

La femme du pasteur m’avait dit que tout le monde était 
pécheur mais que Dieu avait enlevé tous nos péchés à travers 
Jésus et que nous ne serons plus pécheurs si nous croyons en 
Jésus. J’ai donc commencé à aller à l’église régulièrement et j’ai 
essayé d’écouter la Parole mais je ne comprenais pas bien. Au fil 
du temps, toutes ses paroles commençaient à avoir un sens pour 
moi. J’ai réalisé que j’étais née pécheresse et je n’arrêtais pas de 
pécher à cause du péché originel et j’ai su aussi que les 
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mauvaises pensées de mon cœur étaient également des péchés 
devant Dieu.  

Offrir des sacrifices dans l’Ancien Testament était Sa manière 
de nous faire comprendre ce qui allait arriver. Jésus, comme 
dans l’Ancien Testament, a été baptisé et tous nos péchés sont 
passés sur Lui au Jourdain. Il a enlevé tous mes péchés et a 
versé Son sang sur la Croix pour en payer le prix.  

En fin de compte, j’étais convaincue que j’étais sans péché, et 
que personne ne pouvait me condamner. Et je pouvais dormir en 
paix. “Il n’y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux 
qui sont dans le Christ Jésus” (Romains 8:1). J’avais tellement 
souffert lorsque j’avais des péchés dans mon cœur et 
aujourd’hui ils ne sont plus là. Je ne fais plus de cauchemars.  

Je ne peux pas bien relater mes sentiments car je ne sais pas 
bien lire mais je peux parler à n’importe qui de la façon dont 
Jésus a enlevé tous les péchés de mon cœur. Je prie pour que 
Jésus sauve mon mari et les autres membres de la famille 
comme Il m’a sauvée. J’espère que ce témoignage aidera les 
autres à trouver la rédemption en Jésus.  

Je remercie Dieu de m’avoir sauvée et je suis très heureuse de 
pouvoir répandre l’évangile auprès de beaucoup de personnes. 
Maintenant je n’envie plus les personnes élégantes ou riches.  
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Frère Sung-min Choi  
 
Alléluia!  
Louange à Dieu qui nous a sauvés de l’enfer par Jésus et qui 

nous a rendus justes et sans péché. Je n’avais même pas réalisé 
que j’étais un pécheur méchant avant de recevoir l’évangile de 
la rédemption. J’ai compris que “nous sommes tous soumis au 
péché” et qu’ “Il n’est pas de juste, pas un seul” (Romains 3:10) 
puis, j’ai pensé que cela pouvait être vrai. J’ai pensé que j’étais 
pécheur car beaucoup de gens me le disaient, citant la Bible. 
Alors, j’ai rencontré le Pasteur Paul Jong lors de sa venue dans 
notre église.  

Au début, je ne le comprenais pas. Son enseignement était 
complètement nouveau pour moi, et mon cœur était tellement 
empli de confusion que mes oreilles étaient fermées au véritable 
évangile. Mais la foi a jailli à mesure que je l’écoutais. En 
continuant d’écouter, j’ai commencé à comprendre le véritable 
évangile et à y croire. Je pouvais finalement accepter dans mon 
cœur le merveilleux fait que Jésus ait enlevé tous mes péchés 
lorsqu’Il a été baptisé par Jean-Baptiste et qu’Il est mort sur la 
Croix pour payer le prix de tous mes péchés.  

Maintenant, quoiqu’il arrive, je ne me sens plus condamné et 
je suis sûr que je suis juste. Je ne sais pas le moment ni le jour 
exact où notre Seigneur viendra mais je suis sûr que j’ai été sauvé. 
J’ai les paroles de Lévitique 1:4, Matthieu 3:15, et Jean 1:29 dans 
mon cœur.  

Au temps de l’Ancien Testament, le peuple d’Israël offrait un 
taureau ou un agneau sans défaut, on imposait les mains sur la 
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tête du sacrifice pour transférer ses péchés, et les péchés étaient 
expiés. Mais l’offrande n’était pas suffisante pour effacer 
complètement nos péchés. Nous ne pouvons nous repentir pour 
les péchés que nous commettons chaque jour.  

Alors Jésus s’est donné Lui-même comme une offrande pour 
enlever tous nos péchés une fois pour toutes. Jésus était sans 
péché, en d’autres termes, Il était l’offrande parfaite, sans défaut. 
Il a été baptisé par Jean-Baptiste pour enlever tous les péchés du 
monde. Tous les péchés que je commets au cours de ma vie ont 
été transférés sur Lui. Mais si le sang n’est pas versé, il ne peut 
pas y avoir de rémission (Hébreux 9:21), c’est pour cela que 
Jésus est mort sur la Croix.  

Cet évangile est devenu la foi de mon cœur, et je suis 
maintenant sûr de la rémission. Je suis né de nouveau comme un 
nouveau-né du ventre de sa mère. Désormais je suis juste. Ma 
foi n’est pas encore forte et je pèche toujours, mais quand je 
pense que Jésus a déjà lavé toutes mes faiblesses, je me réjouis 
et Le remercie de nouveau.  

De plus, les sermons m’ennuyaient, et maintenant je les 
reçois comme Sa parole. Je me suis découvert l’envie de les 
écouter. J’ai aussi un désir brûlant de répandre l’évangile à ceux 
qui ne sont pas sauvés. J’ai réalisé que c’est important de faire 
partie de l’église. Mon cœur est obéissant et plein de 
reconnaissance. Je fuis maintenant les idoles que j’avais 
l’habitude d’adorer et je ne contemple que Dieu.  

J’espère et crois humblement que Dieu va me conduire de 
Ses mains et se servir de moi pour répandre Son évangile. Je 
remercie Dieu qui m’a sauvé et a fait de moi Son fils.  
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Sœur Jung-soon Lee  
 
J’avais l’habitude de rêver en espérant apprendre la signification de 

mon existence. “Qui suis-je? Pourquoi suis-je née et où vais-je? N’y 
aura-t-il que le tombeau à la fin de ma vie? Si oui, ma vie n’aurait pas 
de signification, et il aurait mieux valu que je ne sois pas née.”  

En grandissant, mon cœur était toujours vide et je ressentais 
une tristesse infinie. Quand je me suis mariée, j’ai senti que 
c’était un grand risque d’être dépendante et de devenir une mère. 
C’était épouvantable de penser à un futur incertain.  

J’avais tellement de problèmes pour affronter mon mari et ma 
belle-mère. Souvent, ces problèmes étaient au-dessus de mes 
forces. Alors je les détestais. J’ai voulu mourir plusieurs fois et 
je suis devenue de plus en plus faible. Il me fallait quelqu’un à 
qui m’accrocher. Alors je suis allée dans une église catholique. 
Là, je ressentais paix et sécurité. J’appelais Dieu et priais avec 
ferveur.  

Trois jours plus tard, je trouvais que rien n’avait changé. J’étais une 
dévote fidèle de l’extérieur mais honteuse à l’intérieur. La fidélité était 
quelque chose que je revêtais comme un accessoire, mais en dedans 
j’étais profondément dans le péché. J’étais sûre que Dieu me regardait 
et je ne pouvais que Le prier de ne pas m’abandonner.  

J’avais commencé à lire la Bible et j’ai réalisé que l’église 
catholique n’enseignait pas la Bible de façon fidèle. J’allais à 
l’église avec quelques personnes. Nous priions tous les jours et 
écoutions la parole de Dieu. Plus j’écoutais, plus je réalisais que 
j’étais pécheresse devant Dieu. Je péchais tous les jours et mon 
âme était pleine de péchés.  
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La Bible dit que Jésus est mort sur la Croix pour nos péchés, 
mais j’étais toujours confrontée aux miens. Chaque fois que je 
priais, je me repentais de mes péchés. Plus de la moitié de mes 
prières étaient la confession de mes péchés, demandant Son 
pardon. Je demandais tous les jours à Dieu de ne pas me laisser 
pécher.  

Combien de péchés y a-t-il dans la Bible que Dieu dit de ne pas 
commettre? Plus j’essayais de vivre selon Sa parole, plus je 
découvrais mes offenses. Je me disais encore et encore que tout 
irait mieux si je faisais un effort. Quand je n’allais pas à l’église, je 
m’inquiétais sérieusement de ce péché et me fatiguai peu à peu.  

Un proverbe coréen dit : “Quand une souris est poursuivie dans 
un cul-de-sac, elle se retourne et attaque le chat”. J’ai vraiment 
essayé de recevoir la bénédiction de Dieu mais elle n’est jamais 
arrivée. Au contraire, j’avais peur de sa damnation. J’ai commencé 
à me plaindre de Dieu. Je me suis plainte car Il me demandait trop 
de choses et j’étais fâchée contre Lui qu’il me fasse autant souffrir. 
J’étais hors de moi.  

Jésus, après Sa résurrection, a dit trois fois à Ses disciples : 
“Que la paix soit avec vous”. Je l’attendais et je voulais qu’Il 
me dise la même chose. Mais il n’y avait pas de paix en moi. 
Jésus est mort sur la Croix pour moi et ressuscita. Il dit que 
quiconque invoquerait Son nom serait sauvé. Je croyais en Lui 
et j’invoquais Son nom, mais pourquoi n’y avait-il pas de paix 
en moi? Je savais que la Bible était vraie et j’y croyais, mais 
pourquoi ne me donnait-il pas la paix?  

Je Le priais tous les jours de ne pas me permettre de pécher 
de nouveau et je pensais qu’il allait entendre mes prières. Mais 
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Il ne me répondait pas. Je croyais en Dieu car je pensais qu’Il 
était le Tout-puissant qui pouvait faire en sorte que je ne pèche 
plus. “S’Il ne le faisait pas, comment pouvais-je vivre? J’ai 
réalisé que j’étais tellement faible que ma vie était entre Ses 
mains. S’Il ne m’avait pas sauvée de mes péchés, que pouvais-je 
faire?”  

Dieu a eu pitié de moi et a envoyé Son serviteur, le Pasteur 
Paul Jong, dans mon église. “Car nous aussi nous avons reçu 
une bonne nouvelle absolument comme ceux-là. Mais la parole 
qu’ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu’ils ne 
restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent” 
(Hébreux 4:2).  

J’ai commencé à étudier la parole de Dieu. En lisant le système 
sacrificiel dans le Lévitique, j’ai commencé à réaliser que Jésus a 
été sacrifié selon Sa parole et qu’il a enlevé tous mes péchés par 
Son baptême. Avant cela, je ne connaissais que le sang de Jésus et 
je ne pouvais pas régler mes problèmes de péché.  

Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, Il dit : “car c’est ainsi 
qu’il nous convient d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15). Et 
Jean-Baptiste le lendemain, dit : “Voici, l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde.”  

Quand j’ai commencé à croire qu’Il avait enlevé tous mes péchés, 
même les péchés du futur, qu’Il avait été jugé pour moi, était 
ressuscité et que tous mes péchés avaient été enlevés, j’ai commencé 
à ressentir la paix que j’attendais. Mes péchés se sont envolés. Je suis 
maintenant juste. Tous les péchés dont je devais me repentir sont 
complètement évanouis.  

Désormais, je connais la raison de mon existence. Je suis née 
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de nouveau et suis devenue juste pour être avec Dieu à jamais. Il 
m’a permis de naître de nouveau pour répandre le bel évangile. 
Je n’ai plus peur de mes péchés. Dieu qui a créé le monde, tient 
ma vie dans Ses mains et me protège désormais  
Gloire à Dieu qui m’a sauvée du péché.  
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Frère Gae-jin Umm 
  
“Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera” (Jean 8:32).  
Je remercie Dieu de m’avoir donné la lumière de la vérité, à 

moi qui étais perdu dans l’obscurité. À la fin de ma deuxième 
année de lycée, j’ai frappé à la porte de l’église pour trouver 
Dieu. Pendant huit années, j’ai fait mon service dans le chœur et 
ai participé aux autres activités de l’église. Bien que sachant que 
nous serions sauvés en restant fidèles à Sa parole, j’ai donné 
plus d’importance à mes œuvres, qui étaient mesurées par mes 
propres règles.  

Chaque fois que je pensais avoir fait des choses justes, ou que 
mes sentiments étaient en ébullition, je pensais être sauvé. Et les 
gens me louaient souvent pour mes œuvres “justes” et 
m’encourageaient pour ma “grande foi”. 

La foi doit être basée sur Ses paroles. Mais j’étais estimé 
pour mes œuvres et c’était ridicule. Du fait que je connaissais 
mieux que quiconque ma propre hypocrisie, je me demandais 
s’ils me connaissaient vraiment et cela emplissait mon cœur de 
culpabilité. J’ai tout essayé pour étancher ma soif de Dieu, mais 
comme je n’avais pas la base de Ses paroles, ‘la foi’ me semblait 
trop abstraite pour comprendre.  

Cependant, comme j’étais intéressé par le bien-être social, je 
suis entré dans un séminaire théologique. Alors que j’étais 
davantage intéressé par les oeuvres, ceux qui parlaient 
uniquement d’“amour” d’“aimer” d’“aimer ses voisins” me 
semblaient hypocrites. Je détestais ceux qui parlaient d’amour 
sans aider les démunis. Mais après avoir été racheté, j’ai réalisé 
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qu’il n’y avait rien de plus important que de sauver les âmes.  
J’ai voulu expérimenter beaucoup de choses pendant le séminaire. 

Plus que tout autre, je voulais saisir la vraie signification de la “foi”, 
qui me semblait si abstraite et vague. Alors je pleurais et me 
repentais en priant, je lisais la Bible et les livres écrits par des 
théologiens connus, mais ils n’étaient d’aucune utilité pratique. J’ai 
réalisé que beaucoup de pasteurs avaient tendance à se servir de 
livres de référence pour prêcher mais qu’ils ne se fiaient pas 
fondamentalement à Sa Parole. J’étais très déçu, mais en même 
temps mon désir de trouver la vérité grandissait.  

A cette époque, j’ai rencontré un serviteur de Dieu en classe de 
dactylographie et j’ai entendu parler du système sacrificiel décrit 
dans le Lévitique, dans l’Ancien Testament. Avant d’être racheté, 
il me semblait vraiment pénible et difficile de lire 
interminablement cette répétition qui consiste à tuer les animaux. 
Je n’avais jamais réalisé qu’il existait une relation si profonde 
dissimulée dans le texte.  

J’ai su que Dieu allait nous envoyer un Sauveur qui allait 
accomplir le système sacrificiel décrit dans l’Ancien Testament 
afin de laver tous mes péchés et de me rendre blanc comme neige. 
“Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15). En chair et sans 
défaut, Jésus-Christ est venu au monde comme une offrande 
vivante, a été baptisé et tous mes péchés ont été transférés sur Lui. 
Il a pris tous mes péchés sur Son dos (Isaïe 38:17).  

Il a ôté le péché du monde (Jean 1:29) et est mort sur la Croix 
afin d’être jugé à notre place et pour nous sauver de la loi du 
péché et de la mort. Depuis que tous mes péchés Lui ont été 
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transférés par Son baptême, je ressens de tout mon cœur ce que 
l’apôtre Paul voulait dire : “Je suis crucifié avec Christ, et ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.” 

J’ai expérimenté Sa rivière d’eau vivante coulant dans mon 
cœur sec et désert. Sa parole est vraiment vivante et dynamique. 
Tous les sentiments abstraits et vides dont j’avais “la croyance” 
sont devenus réels.  
Quand je pense à ma vie passée, il y a eu des temps de peine et 
des temps heureux et je L’en remercie. Je sais désormais que 
Jésus m’a amené à la place où je suis. Même si je ne peux pas 
exprimer avec les mots la Grâce et l’amour de Dieu, je vais 
vivre le reste de ma vie comme Son serviteur en espérant Lui 
être utile. Je veux conduire ceux qui sont perdus dans l’obscurité 
vers la vraie lumière. Je loue et rends gloire à Dieu qui m’a 
sauvé de la loi du péché et de la mort et qui m’a donné la vie 
éternelle. Alléluia!  
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Sœur Belova Lyssa  
Moscou  

 
Je voudrais saluer tous les serviteurs de Corée au nom de 

Jésus et partager avec vous le joyeux événement qui a 
complètement changé ma vie.  

Dans un séminaire qui a ouvert à Moscou il y a deux ans, j’ai 
entendu la parole étonnante de Dieu. En participant à un stage 
du séminaire en Corée, l’année suivante, j’ai entendu tellement 
d’enseignements de la parole de Dieu, au sujet de la nouvelle 
naissance d’eau et d’Esprit. Quelle joie de voir que j’ai été 
entièrement libérée de tous mes péchés!  

Cela arriva six ans après que j’aie commencé à croire en 
Jésus. Avant d’être “vraiment née de nouveau,” je me disais que 
j’étais une grande pécheresse et que je devrais me repentir 
continuellement. Je priais et me repentais tous les jours encore et 
encore. J’étais baptisée d’eau mais je n’étais pas encore née de 
nouveau. Je pensais que j’étais une pécheresse et que j’avais 
énormément de péchés dans mon cœur. Je demandais 
continuellement le pardon de Dieu. J’étais sans cesse tourmentée 
par mes péchés, mais je croyais vraiment que Dieu n’allait pas 
me laisser dans cette détresse et qu’Il allait me sauver 
finalement d’une manière ou d’une autre.  

Ensuite, Dieu m’a amenée chez un serviteur qui avait connu 
la nouvelle naissance. Grâce à lui, j’ai pu entendre l’évangile le 
plus précieux du monde, le véritable évangile du salut. J’ai 
appris que j’étais sans péché et que Jésus avait lavé tous mes 
péchés par Son baptême et la Croix.  
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Maintenant je ne suis plus pécheresse et mon cœur est plein 
de joie. Désormais, au lieu de prières de repentance, j’offre de 
grands remerciements à Dieu tous les jours, et ma vie est 
devenue vraiment paisible et heureuse. Je sais maintenant qu’il 
n’y a aucun autre évangile, et aucune foi plus vraie que celle-là. 
Je prie pour que ma foi devienne plus forte. Je prie Dieu tous les 
jours et je crois qu’il n’y a pas de foi plus précieuse.  

Je suis en paix, sachant que je vais entrer au royaume des 
cieux à la fin de ma vie. Je travaille désormais pour Dieu et je 
prêche l’évangile aux autres. Je vis en joie constante, partageant 
l’amour de Dieu avec tout le monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 

APPENDICE 2 
 
 
 

Explications 
complémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



338   Explications complémentaires 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Explications 
complémentaires 

 
 
● Rançon  
 

Le prix à payer pour la liberté d’un homme capturé, 
l’hypothèque d’une propriété ou une dette ; Acte de régler un 
problème avec de l’argent. Utilisé le plus souvent comme 
présentation catégorique de la rédemption (ex: Exode 21:30, 
“indemnité”, Nombres 35:31-32, Isaïe 43:3, “rançon”).  

Dans le Nouveau Testament, Matthieu 20:28 et Marc 10:45 
décrivent la rançon comme un “paiement en argent.”  

 
 

● Expier, Expiation  
 
Le rituel du transfert de tous les péchés des hommes sur Jésus. 

Dans l’Ancien Testament, l’expiation était le transfert des 
péchés au sacrifice par imposition des mains sur sa tête. Dans le 
Nouveau Testament, cela correspond au baptême de Jésus par 
Jean-Baptiste. En hébreu et en grec, ce mot désigne le transfert 
du péché sur Jésus-Christ afin que les pécheurs puissent avoir 
une relation juste avec Dieu. Le Nouveau Testament illustre bien 
l’offrande pour l’expiation : le baptême de Jésus et Sa mort sur 
la Croix.  

Dans l’Ancien Testament : Le mot “expiation” est utilisé 
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environ 100 fois dans l’Ancien Testament et est toujours exprimé 
(ex. Lévitique 23:27, 25:9, Nombres 5:8) pour “kaphar” en grec 
(d’habitude usité pour “faire une expiation”). “Expiation” est la 
traduction d’un mot hébreu évoquant le transfert du péché par 
imposition des mains sur la tête d’un bouc vivant, en confessant 
toutes les iniquités d’Israël (Lévitique 16:20).  

Dans le Nouveau Testament : “Expiation” vient de 
l’araméen “kpr” qui signifie couvrir. Cela évoque le baptême de 
la rédemption de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est 
venu au monde et a été baptisé à l’age de 30 ans pour accomplir 
le salut de l’homme.  

 
 

● Expiation Biblique  
 
A. Dans l’Ancien Testament, l’expiation était habituellement 

donnée à travers le sacrifice d’un animal (ex. Exode 30:10, 
Lévitique 1:4, 4:20-21).  

B. Dans le Nouveau Testament, le concept du sacrifice 
d’expiation était maintenu, mais la rédemption de l’homme est 
apparentée à Jésus-Christ. L’apôtre Paul dit que Jésus-Christ est 
mort pour nos péchés (1 Corinthiens 15:3).  

Le mot expiation était utilisé comme référence à la mort de 
Christ non seulement pour expier le péché originel, mais 
également pour enlever tous les péchés des hommes. Après le 
baptême, par lequel les péchés de l’humanité ont été transférés 
sur Jésus (Matthieu 3:15), Il a sauvé l’humanité en versant son 
sang sur la Croix (Lévitique 1:1-5, Jean 19:30).  
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L’apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 5:14 : “qu’un seul est 
mort pour tous”, et au verset 21, “pour nous”, dans Galates 3:13, 
“devenu lui-même malédiction pour nous.” Dans plusieurs 
versets du Nouveau Testament se référant à Jésus en tant que 
Sacrifice (ex. Éphésiens 5:2), on trouve : Jean 1:29, 36 
(“agneau”- Jean-Baptiste) et 1 Corinthiens 5:7 (“notre Pâque” - 
apôtre Paul).  

Paul a précisé que le baptême de Jésus au Jourdain était 
l’expiation de tous les péchés du monde. Il explique dans 
l’épître aux Romains, chapitre 6, que tous les péchés de 
l’humanité ont été transférés sur Jésus par le biais de Son 
baptême par Jean-Baptiste.  

Il a expliqué que la crucifixion de Jésus était le jugement et le 
dédommagement du péché, que le sacrifice d’expiation était 
offert pour l’âme des hommes.  

La mort de Jésus correspond pour nous au sacrifice 
d’expiation de l’Ancien Testament. L’imposition des mains et 
le baptême de Jésus du Nouveau Testament sont en 
concordance avec la loi de Dieu (Isaïe 53:10, Matthieu 3:13-17, 
Hébreux 7:1-10, 18, 1 Pierre 3:21).  

Le Nouveau Testament ne s’est pas achevé avec le baptême et 
la mort de Jésus mais continue pour nous dire que 
l’accomplissement du salut se fait dans notre baptême en Jésus-
Christ et notre mort avec Lui (Romains 6:3-7, Galates 2:19-20).  

Il nous dit que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste 
pour ôter tous les péchés du monde et que la conséquence de 
cela a été sa crucifixion. Jésus-Christ, par Son baptême et Son 
sang, n’a pas seulement effacé les péchés des hommes et enduré 
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la peine, mais Il a aussi sauvé l’homme du pouvoir de Satan et 
l’a fait retourner sous le pouvoir de Dieu, en acceptant la 
punition à la place de l’humanité.  

La rédemption de Jésus a donc réglé le problème du péché 
qui séparait l’homme de Dieu. Ainsi, la paix et l’harmonie entre 
l’homme et Dieu sont-elles restaurées, apportant à la fois le salut, 
la joie (Romains 5:11), la vie (Romains 5:17-18), et la 
rédemption (Matthieu 3:15, Jean 1:29, Hébreux 10:1-20, 
Éphésiens 1:7, Colossiens 1:14).  

 
 

● Le Jour des Expiations 
 
En hébreu, cela signifie jour de “couverture,” ou “d’harmonie.” 

Le jour le plus important pour les Juifs était le jour des expiations, le 
dixième jour du septième mois (Lévitique 23:27, 25:9). Nous 
pouvons noter dans Lévitique 16 que même le souverain 
sacrificateur ne pouvait entrer dans le Lieu Très Saint pour 
d’autres raisons que les rituels spécifiés.  

Le Lieu Très Saint avait lui-même besoin d’expiation comme 
le peuple d’Israël. Le sacrificateur devait donc présenter 
l’offrande afin de transférer les péchés par imposition des mains 
sur sa tête. Les enfants d’Israël méditaient sur la sainteté de 
Dieu et sur leurs péchés le jour des Expiations.  

Alors, 15 offrandes, (dont le bouc), 12 holocaustes et 3 
offrandes d’expiation étaient placés devant Dieu 
(Lévitique 16:5-29, Nombres 29:7-11). Si l’on tient compte 
du “second agneau” mentionné dans Nombres 28:8, cela fait 
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13 holocaustes et 4 offrandes d’expiation.  
Le jour où Israël expiait les péchés de l’année était le 

trentième jour du septième mois. Du coup, le jour des expiations, 
pour tout le monde, était le jour où Jésus a été baptisé par Jean-
Baptiste. C’était le jour des Expiations (Matthieu 3:13-17), le 
jour où Dieu a effacé tous les péchés du monde. Le jour des 
expiations par lequel Dieu “a accompli toute justice”. 

 
 

● Le sacrifice d’expiation  
 
Dans l’Ancien Testament : Comme les autres sacrifices, le 

sacrifice de la sanctification était offert au tabernacle. Le 
souverain sacrificateur se lavait et portait le vêtement sacré de 
lin pour le rituel, au lieu de sa traditionnelle robe de cérémonie, 
et choisissait un jeune taureau comme offrande et un bélier 
comme holocauste pour lui et sa maison (Lévitique 16:3-4). Le 
souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête de l’offrande 
pour transférer les péchés.  

L’imposition des mains était une partie essentielle du jour des 
Expiations. Si l’on n’avait pas procédé ainsi, l’offrande du 
sacrifice n’aurait pas ôté les péchés car l’expiation du péché ne 
pouvait s’accomplir sans l’imposition des mains, transférant 
ainsi les péchés annuels d’Israël sur l’offrande.  

Lévitique 16:21, “Aaron lui posera les deux mains sur la tête 
et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes 
les transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi 
chargé la tête du bouc, il l’enverra au désert sous la conduite 
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d’un homme qui se tiendra prêt.”  
Il prenait au peuple d’Israël deux boucs comme offrande et 

un bélier comme holocauste (verset 5). Puis, il présentait deux 
boucs au Seigneur à la porte du tabernacle et tirait au sort pour 
en choisir un pour “le Seigneur” et un autre comme “bouc 
émissaire”. 

Celui qui était consacré au Seigneur était présenté comme 
offrande, et le bouc émissaire était offert vivant à Dieu pour 
l’expiation des péchés annuels du peuple d’Israël, ensuite il était 
envoyé dans le désert (Lévitique 16:7-10).  

Le péché d’Israël devait être transféré sur le bouc par 
imposition des mains. Ensuite, le bouc, qui avait pris tous les 
péchés d’Israël sur lui, était envoyé dans de désert pour établir la 
paix entre l’homme et Dieu. Ainsi le péché annuel d’Israël était 
lavé.  

Dans le Nouveau Testament : De la même façon, dans le 
Nouveau Testament, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste 
(l’imposition des mains de l’Ancien Testament) et a enlevé tous les 
péchés des hommes en sa qualité d’Agneau sacrificiel, pour accomplir 
le salut de Dieu (Lévitique 20:22, Matthieu 3:15, Jean 1:29, 36).  

Dans l’Ancien Testament, avant le tirage au sort, Aaron tuait 
le jeune taureau qui servait d’offrande au péché pour lui et sa 
maison (Lévitique 16:11). Ensuite, il mettait devant Dieu un 
encensoir avec des charbons ardents pris sur l’autel et il prenait 
deux pleines poignées d’encens fin et portait le tout derrière le 
rideau. Ensuite, il déposait l’encens sur le feu devant le Seigneur 
afin que le nuage d’encens recouvre le propitiatoire qui est sur le 
Témoignage. Il prenait aussi un peu de sang du taureau et en 
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aspergeait avec ses doigts sept fois le côté et le devant du 
propitiatoire du Témoignage (Lévitique 16:12-19).  

Le jour des Expiations, l’imposition des mains d’Aaron sur la 
tête de l’offrande ne devait pas être oubliée. Aaron posait ses 
mains sur le bouc et transférait tous les péchés et toutes les 
iniquités d’Israël sur sa tête. Ensuite, un homme convenable 
emmenait le bouc dans le désert et l’y abandonnait. Le bouc se 
perdait dans le désert avec les péchés d’Israël et mourait 
finalement pour eux. C’était le sacrifice d’expiation de l’Ancien 
Testament.  

C’est la même chose dans le Nouveau Testament, Jésus-
Christ étant à la place du bouc pour enlever tous les péchés des 
hommes par le baptême de Jean-Baptiste, en versant Son sang et 
en mourrant sur la Croix pour nous.  

Désormais, le salut des péchés ne peut être donné sans le 
baptême et la crucifixion du souverain sacrificateur des cieux, 
Jésus-Christ. C’est l’accomplissement du salut de la nouvelle 
naissance d’eau et d’Esprit.  

 
 

● L’imposition des mains, l’ordination  
 
C’est la démarche à suivre pour transférer les péchés sur 

l’offrande dans l’Ancien Testament (Lévitique 4:29, 16:21). Le 
jour des expiations, dans l’Ancien Testament, Dieu permettait au 
peuple d’expier ses péchés en imposant les mains sur la tête de 
l’offrande dans le tabernacle. La même chose se produit lors du 
baptême de Jésus dans le Nouveau Testament.  
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● Le Baptême  
 
Baptême signifie :  être lavé,  être enterré (être immergé) 

et dans la terminologie spirituelle,  transférer les péchés par 
imposition des mains, comme c’était le cas dans l’Ancien 
Testament.  

Dans le Nouveau Testament, le baptême de Jésus par Jean-
Baptiste consistait à effacer tous les péchés de l’humanité. “Le 
baptême de Jésus” avait pour objet d’enlever les péchés des 
hommes, d’effacer les péchés du monde.  

Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, représentant de 
l’humanité et souverain sacrificateur issu de la tradition d’Aaron, 
il a pris sur Lui tous les péchés des hommes. C’est le but de Son 
baptême.  

L’expression : “baptême de Jésus,” a une connotation 
spirituelle qui signifie : “passer, être enterré.” Ça veut dire que 
tous les péchés ont été transférés sur Jésus et qu’Il a été jugé à la 
place des hommes. Afin de sauver l’humanité, Jésus devait prendre 
tous les péchés des hommes et mourir pour eux.  

Ainsi Sa mort est aussi notre mort à nous, pécheurs du monde 
entier, et Sa résurrection est la résurrection de tous les peuples. 
Son sacrifice est le salut des pécheurs, et Son baptême, le 
témoignage de l’anéantissement de tous les péchés de 
l’humanité.  

La Bible nous dit : “Ce qui y correspond, c’est le baptême 
qui nous sauve” (1 Pierre 3:21). Le baptême de Jésus est le juste 
chemin qui sauve l’homme en lavant tous ses péchés.  
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● Le Péché  
 
Toute chose opposée à Dieu. L’ensemble des péchés 

comprend : le péché originel et les délits que nous commettons 
au cours de notre vie.  

Péché, en Grec, se dit : “hamartia” Et “pécher” : 
“hamartano”, qui signifie “rater le but”, en d’autres termes, 
croire en Jésus mais manquer d’être sauvé. Ne pas savoir et ne 
pas croire à la vérité, c’est commettre le péché de désobéissance 
et avoir du dédain pour Dieu.  

Si l’homme ne veut pas pécher, il doit bien comprendre les 
paroles de Dieu et croire à la vérité que Jésus est devenu son 
Sauveur.  

Nous devons croire au baptême de Jésus et à Sa Croix. 
Dévier de la vérité et croire une fausse théorie, est la somme des 
péchés.  

La Bible nous dit que le pire des péchés est de ne pas croire 
que Dieu a effacé tous les péchés du monde. Nous devons croire 
à la naissance de Jésus, à l’expiation des péchés par Son 
baptême, et qu’Il nous a donné la vie par Son sang et la Croix. 
C’est un péché de ne pas croire à la parole écrite qui dit que 
Jésus a été baptisé, qu’Il est mort sur la Croix et qu’Il est 
ressuscité pour nous libérer de tous nos péchés.  

 
 

● Le Repentir  
 
Quand un homme venu vers Dieu se rend compte de ses 



347   Explications complémentaires 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

péchés et remercie Jésus de l’avoir lavé puis retourne à Dieu, on 
appelle cela le repentir.  

Tous les hommes sont des monceaux de péché. Le vrai 
repentir est d’admettre que nous sommes pécheurs devant Dieu, 
que nous ne cessons de pécher au cours de notre vie, que nous 
devrions aller en enfer à notre mort, et que nous devons recevoir 
Jésus en croyant qu’Il est venu au monde pour sauver les 
pécheurs, qu’Il a pris tous nos péchés (par Son baptême), qu’il 
est mort et ressuscité pour nous sauver. Le vrai repentir est 
d’abandonner nos pensées pour retourner à Dieu (Actes 2:38).  

Se repentir, c’est admettre ses péchés et retourner à la 
parole de Dieu, accepter le salut d’eau et de sang de tout notre 
cœur (1 Jean 5:6).  

Le vrai repentir c’est d’admettre soi-même qu’on est pécheur 
et de croire en Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur qui nous sauve de 
tous les péchés. Afin d’être sauvés et lavés de tous nos péchés, 
nous devons cesser d’essayer d’être lavés par nos œuvres et 
admettre que nous sommes de vrais pécheurs devant Dieu et Sa 
loi. Ensuite, nous devons accepter la vérité, le salut d’eau et 
d’Esprit, le salut que Jésus nous a donné par Son baptême et son 
sang.  

Le pécheur doit abandonner ses pensées et volontés 
personnelles et retourner entièrement à Jésus. Il sera sauvé 
quand il parviendra à croire que le baptême de Jésus a effacé ses 
péchés.  

En somme, il s’agit de croire au fait que le baptême de Jésus, 
Sa crucifixion, et Sa résurrection sont le chemin parcouru pour 
sauver les pécheurs. Jésus est venu en chair, a été baptisé et 
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crucifié pour laver tous les péchés de l’humanité. Avoir une foi 
complète en cela et croire que Jésus est ressuscité pour devenir 
le Sauveur de ceux qui croient en Lui, sont le vrai repentir et la 
véritable foi. 

 
 

● Le Salut  
 
Salut signifie “être sauvé de la lance”. L’homme reçoit le 

salut quand il admet qu’il doit aller en enfer pour ses péchés et 
croit que Jésus l’a sauvé de tous ses péchés par Sa naissance, 
Son baptême et Son sang sur la Croix.  

Celui qui est lavé de ses péchés par sa foi en le salut de Jésus, 
Son baptême et Son sang est appelé “le sauvé, le né à nouveau, 
le juste”.  

Nous pouvons utiliser le mot “salut” pour ceux qui ont été 
sauvés de leurs péchés, y compris du péché originel et de leurs 
péchés quotidiens, par leur foi en Jésus. De la même façon 
qu’un homme qui tombe est sauvé, l’homme qui tombe dans le 
péché du monde peut être sauvé en croyant à Jésus comme son 
Sauveur, en croyant à Son baptême et à Son sang, en croyant à la 
parole de la vérité spirituelle.  

 
 

● Naître de nouveau  
 
“Naître pour la deuxième fois.” Le pécheur naît de 

nouveau quand il est sauvé spirituellement en croyant au 
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baptême de Jésus et à Sa Croix.  
L’homme naît de nouveau spirituellement en croyant au 

baptême et au sang de Jésus. Les personnes ayant connu la 
nouvelle naissance sont celles qui ont été lavées de tous leurs 
péchés et qui “attendent le retour de Jésus sans péché.”  
(Hébreux 9:28) 

 
 

● L’expiation des péchés  
 
Ou pardon des péchés. Les péchés sont pardonnés quand on 

est lavé de tous les péchés à la fois par l’évangile d’eau et 
d’Esprit. La foi en l’évangile d’eau et d’Esprit consiste à croire 
en l’existence de Jésus, Fils de Dieu, en Sa venue sur la terre 
sous les traits d’un homme, en Son baptême et en Sa crucifixion 
pour le salut de l’humanité.  

La rédemption que Jésus nous donne s’acquiert par la foi en 
Son baptême et en Son sang (comme décrit dans l’Ancien 
Testament), et en ce que Jésus sauve Lui-même l’humanité des 
péchés. La rédemption dans la Bible témoigne de 
l’anéantissement des péchés par la foi en le baptême de Jésus et 
en Son sang. Tous les péchés sont donc transférés sur Jésus, il 
n’y a plus de péchés dans le cœur des hommes.  

Nous ne pouvons être appelés “rachetés” ou “justes” qu’après 
avoir transféré tous nos péchés sur Jésus lors de Son baptême.  
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● Jésus Christ  
 
JÉSUS : “Le Sauveur qui a sauvé le peuple de ses péchés et 

des punitions du péché.” Jésus signifie Sauveur, celui qui va 
sauver le peuple de ses péchés.  

CHRIST : “Celui qui est oint”. Il y avait trois fonctions 
officielles pour lesquelles on était oint par Dieu. Et Jésus les a 
toutes remplies.  
 celle du Roi  
 celle du Prophète  
 celle du Sacrificateur  
Jésus-Christ les a toutes remplies. Il a œuvré pour ces trois 

fonctions-là. Nous devons croire en Jésus en tant que Roi, en tant 
que Prophète et en tant Sacrificateur nous ayant appris la rédemption 
et le salut ; ainsi, nous L’avons appelé “Jésus-Christ”. Il était le 
souverain sacrificateur des cieux qui nous a tous sauvés des péchés 
du monde par Son baptême et Son sang.  

Il est donc le Roi de tous ceux qui croient en Lui. Il nous fait 
nous rendre compte de nos péchés quand nous venons à Lui. Il 
nous enseigne que nous sommes pécheurs depuis l’époque de nos 
ancêtres, et que nous sommes nés pécheurs, en ce que nous 
sommes descendants de pécheurs, et que par conséquent, nous 
sommes soumis au jugement de Dieu.  

Il nous a aussi appris que nous avons été lavés de nos péchés 
par Son baptême et Son sang. Il a fait toutes ces choses pour 
nous, les pécheurs.  
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● Pourquoi le Fils de Dieu devint-il homme?  
 
Il est devenu homme pour être le Sauveur et sauver les 

pécheurs du péché, du jugement, et de l’enfer.  
 
 

● Qui est Jésus?  
 
Comme écrit dans Genèse 1:3, Il est le Créateur, le vrai Dieu, 

le Dieu universel qui a sauvé les pécheurs du péché du monde 
(Philippiens 2:6 : “Lui de condition divine” ; Jean 1:2-3 : “Il 
était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui 
rien ne fut”). Jésus est le Dieu de la création, le Maître de 
l’univers.  

Mais nombre de personnes n’ont pas été sauvées en ne 
croyant pas à l’amour et au salut de Jésus lorsqu’Il est venu en 
personne sur la terre. Beaucoup ont reçu le salut, sont devenus le 
peuple de Dieu, et ont obtenu la vie éternelle en croyant en Lui. 
Ils sont devenus des “justes”.  

 
 

● Quelle est la Loi ordonnée par Dieu?  
 
Dieu est le Planificateur, le Dieu unique et véritable, et le 

Tout-puissant. Il a donc établi Sa Loi au monde.  
 Il a confié aux pécheurs Sa Loi et Ses Commandements 

pour les sauver de leurs péchés.  
 La deuxième Loi qu’Il nous donne est la Loi de la 
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Foi qui sauve les pécheurs.  
C’est la loi qui accorde l’accès au salut par la foi en Jésus-Christ 

en tant que notre Sauveur (Romains 5:1-2). Jésus est descendu sur 
Terre pour établir la loi qu’Il avait ordonnée, a été baptisé, a 
versé Son sang sur la Croix et est ressuscité. Jésus a établi la loi 
du salut pour sauver tous les pécheurs du monde.  
 Dieu a ordonné la Loi de la foi pour ceux qui croient au 

salut de l’eau et de l’Esprit. Tous ceux qui veulent être sauvés et 
devenir les fils de Dieu doivent croire à la loi de la foi ordonnée 
par Dieu. C’est la seule manière d’obtenir le salut.  
 Il a promis le paradis à ceux qui croient au salut spirituel 

dans la vérité.  
 
 

● La Loi de Dieu (Les Dix Commandements)  
 
L’essence de toutes choses que l’on doit observer à l’égard de 

Dieu sont les dix commandements, et il existe 613 articles ayant 
trait à la vie quotidienne. Ils sont composés d’ordres et de 
prohibitions comme : “Fais ... ceci”, “Ne fais pas .... cela” Ce sont 
des principes de vie, et les Commandements de Dieu sont donnés 
aux hommes afin qu’ils puissent se rendre compte de leurs péchés. 
Par les commandements écrits de Dieu, nous pouvons savoir 
comment nous désobéissons Dieu (Romains 3:19-20).  

Dieu a donné à l’homme Ses commandements pour nous 
faire prendre connaissance de nos péchés. Nous ne pouvons pas 
observer Ses commandements, et devons donc accepter 
humblement le fait que nous sommes pécheurs avant de croire 
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en Jésus. Nous ne devons pas commettre le péché d’ignorance 
en essayant de vivre par Ses commandements. Les hommes sont 
tous pécheurs et Dieu sait qu’ils ne peuvent vivre selon Sa Loi. 
Alors, Il est descendu sur Terre en personne, a été baptisé puis 
jugé sur la Croix.  

Cela pour montrer combien la loi de Dieu est parfaite face à 
la faiblesse de l’humanité. En même temps, la sainteté et la 
perfection de Dieu sont révélées dans la loi de Dieu.  

 
 

● Devons nous croire en Jésus?  
 
Oui, nous le devons. “Car il n’y a pas sous le ciel d’autre 

nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés” 
(Actes 4:12). Car Il est notre Seigneur, car Il est juste, car c’est 
Sa volonté, car il n’y a d’autre Sauveur, car seul Jésus est notre 
Sauveur, car nous ne pouvons être rachetés et naître de nouveau 
qu’en croyant en Lui, car nous pouvons aller au paradis et vivre 
éternellement en croyant en Lui, nous devons croire en Lui.  

 
 

● Pouvons nous, Chrétiens, être toujours pecheurs? 
 
Non. L’apôtre Paul, se souvenant des jours précédent sa 

rencontre avec Jésus, dit dans 1 Timothée 1:15 : “pécheurs, dont 
je suis, moi, le premier.” Aujourd’hui, beaucoup pensent qu’ils 
sont pécheurs même en croyant en Jésus. Mais ce n’est pas vrai. 
Tous les hommes sont pécheurs avant de croire en Jésus. Mais 
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s’ils se mettent à croire en Jésus de la façon juste qu’Il attend, ils 
deviennent immédiatement des justes. L’apôtre Paul s’est 
souvenu du temps où il ne connaissait pas encore Jésus et 
confessait qu’il était le premier des pécheurs.  

Mais Paul, alors qu’il s’appelait Saul, a rencontré Jésus sur la 
route de Damas et a compris que Jésus était le Sauveur, il y a cru 
et a remercié Jésus. Le restant de sa vie, il a témoigné que la 
justice de Dieu, par le baptême de Jésus, consistait à effacer le 
péché universel et qu’Il devait mourir pour ce faire.  

Alors, il est devenu le serviteur de Dieu prêchant l’évangile 
de l’eau, le premier pécheur avant d’être sauvé, avant d’avoir 
rencontré Jésus. Beaucoup pensent que l’apôtre Paul était 
pécheur même après la rencontre avec Jésus.  

En vérité, il n’est plus pécheur et peut rencontrer Jésus quand 
il le désire. Il a vécu en prêchant l’évangile du salut, la 
rédemption du baptême et le sang de Jésus. Même après être allé 
vers Dieu, ses lettres laissées pour nous dans la Bible 
témoignent que l’évangile d’eau et d’Esprit était l’évangile de 
l’Eglise primitive. La confession de l’apôtre Paul est une 
mémoire du temps ancien et une offrande de reconnaissance au 
Seigneur.  

Etait-il pécheur une fois qu’il croyait en Jésus? Non. Il était 
pécheur avant d’avoir connu la nouvelle naissance, mais à partir 
du moment où il a cru en Jésus en tant que son Sauveur, à partir 
du moment où il a réalisé que le péché du monde avait été 
transféré sur Jésus par Son baptême, à partir du moment où il a 
cru au baptême de Jésus et au sang versé sur la Croix, il est 
devenu juste.  
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Il s’est considéré comme le premier pécheur car il s’est 
souvenu du temps où il tourmentait les disciples de Jésus et il a 
remercié Dieu d’avoir sauvé un pécheur désespéré comme lui.  

Qui peut le considérer comme pécheur? Qui peut appeler 
ainsi quelqu’un qui est devenu juste en croyant au salut par le 
baptême et le sang de Jésus? Seuls ceux qui ne connaissent pas 
la vérité de la rédemption de Jésus.  

L’apôtre Paul est devenu juste en croyant au salut par Jésus et 
à partir de ce moment-là, en tant que serviteur de Dieu, il a 
prêché au monde entier l’évangile de la justification par la foi en 
Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. L’apôtre Paul ne prêchait 
pas l’évangile aux pécheurs du monde.  

Un pécheur peut-il prêcher? Cela ne peut pas fonctionner. 
Comment pourrait-il prêcher ce qu’il ne peut faire lui-même? 
S’il n’a pas été sauvé, comment pourrait-il sauver les autres? 

Si un homme se noie et essaie de sauver un homme à côté de 
lui, les deux finiront sous l’eau. Comment un pécheur peut-il en 
sauver un autre? Il ne fera que l’attirer en enfer avec lui. 
Comment un malade peut-il sauver un autre malade? Comment 
un raté de Satan peut-il en sauver un autre?  

L’apôtre Paul était pécheur mais est devenu juste en croyant 
au baptême et au sang de Jésus qui l’ont sauvé du péché. Il a 
donc pu devenir le serviteur de Dieu et prêcher l’évangile aux 
pécheurs du monde entier. Il a pu sauver de nombreux pécheurs 
grâce à la justice de Dieu. Il n’était plus pécheur lui-même.  

Il est né de nouveau et n’a pas vécu dans la justice de la loi, 
mais dans la justice de Dieu. Il est devenu le serviteur et le 
prêcheur de la justice divine et a amené beaucoup de personnes 
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à revenir vers Dieu. Il n’était pas prêcheur de sa ferveur ou de la 
justice de la loi, mais de la justice de Dieu.  

Etait-il pécheur? Non. Il était juste. En tant que juste, il était 
devenu l’apôtre de la vérité de Dieu. Ne le dites pas pécheur car 
ce serait une insulte envers Dieu, un malentendu de la vérité. Il 
était un juste. Nous ne devons pas l’insulter, pas plus que Jésus, 
en pensant autrement.  

Le considérer pécheur après avoir connu Jésus, c’est traiter 
Jésus de menteur. Jésus a fait de lui un juste, et c’est Jésus qui a 
fait de lui un serviteur de Sa justice.  

 
 

● Nos péchés peuvent-ils être lavés si l’on  
prie pour se repentir? 
 
Nos péchés ne peuvent être lavés par la prière et le repentir car 

la rédemption n’est pas l’œuvre de l’homme, pas plus que les 
prières de l’homme. Nous devons plutôt, afin d’être lavés 
entièrement et à jamais de nos péchés, croire au baptême et au sang 
de Jésus et au fait que Jésus est Dieu. La vraie rédemption est 
donnée à ceux qui croient que Jésus a effacé nos péchés en se 
faisant baptiser et en versant Son sang sur la Croix pour nous offrir 
une nouvelle vie.  

Alors, pouvons-nous effacer nos péchés quotidiens en priant 
pour nous repentir? Non. Les péchés que nous commettons au 
cours de notre vie ont déjà été effacés, il y a environ 2000 ans de 
cela, lorsque Jésus les a pris à son compte par Son baptême. 
Nous sommes lavés à jamais de nos péchés par le baptême de 
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Jésus et Son sang versé sur la Croix.  
Même les péchés que nous commettons depuis que nous 

croyons en Jésus ont été lavés par la source du salut du baptême, 
la vérité de la rédemption ; Jésus est devenu notre Sauveur et Il a 
ôté tous les péchés que nous commettons jusqu’à notre mort. 
Jésus est venu sur terre et a été baptisé “ainsi” (Matthieu 3:15), 
Il a accompli toute justice en effaçant tous nos péchés. Le Fils 
de Dieu a pris nos péchés à son compte en se faisant baptiser.  

Le baptême de Jésus a pour signification : “Etre lavé”. Car 
tous nos péchés ont été entièrement transférés sur Jésus quand Il 
a été baptisé ; nous sommes entièrement lavés de nos péchés et 
cela nous a libérés de nos péchés.  

Baptême signifie également “Etre immergé, être enterré”, car 
tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, et Il est mort pour 
nous, pécheurs. Ceux qui croient que tous les péchés ont été 
transférés sur Jésus par Son baptême, ont été lavés à jamais.  

La vraie foi consiste à croire au plus profond de nos cœurs que tous 
nos péchés, même ceux commis aujourd’hui, ont été transférés sur Jésus 
il y a 2000 ans, qu’Il a ôté tous nos péchés et a “ainsi” accompli la justice 
de Dieu.  

S’Il n’avait pas effacé nos péchés il y a si longtemps par Son 
baptême, il n’y aurait aujourd’hui aucune façon d’être lavé de nos 
péchés. Souvenez-vous que tous nos péchés ont été effacés par Jésus 
depuis longtemps.  

La vraie foi et le salut spirituel, aujourd’hui, consistent à 
apporter nos péchés à Jésus pour être sûr d’être lavé, en disant : 
“Tu as aussi lavé ces péchés, n’est-ce pas?” Cela signifie aussi 
de croire en Lui et de Le remercier. C’est pour cela qu’Il est 
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venu sur terre, a été baptisé, est mort sur la Croix puis ressuscité 
au troisième jour, devenant notre Sauveur.  

Les personnes bénies sont celles qui ont été lavées de leurs 
péchés et croient au baptême de Jésus, comme ayant effacé tous 
nos péchés. C’est la vérité, les péchés quotidiens sont effacés. 
La vraie foi consiste à croire en Jésus qui a ôté tous les péchés 
du monde par Son baptême.  

 
 

● Romains 8:30, dit, “Et ceux qu’il a  
prédestinés, il les a aussi appelés, il les a  
aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il  
les a aussi glorifiés.” Ce passage,  
soutient-il la doctrine de la sanctification  
progressive?  
 
Cela ne concerne pas la sanctification graduelle. Nombre de 

théologiens et de faux prêcheurs ont dit : “L’homme qui croit en 
Jésus changera peu à peu et sera entièrement sanctifié de chair et 
d’Esprit.” Beaucoup les ont cru.  

En fait, on remarque que l’homme devient de plus en plus 
têtu. Et le péché dans son cœur grandit en même temps que lui. 
Comment la sanctification peut-elle dépendre du temps? Le 
terme ‘sanctification graduelle’ est l’un de ceux que Dieu déteste 
le plus et que le diable aime utiliser.  

L’homme peut devenir juste uniquement s’il n’a rien à voir 
avec le péché. Car Jésus a lavé tous les péchés par Son baptême 
et s’est sacrifié Lui-même pour payer à notre place : les hommes 



359   Explications complémentaires 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

sont devenus justes grâce au baptême et au sang de Jésus. 
L’homme devient juste en croyant au fait que Jésus a ôté tous 
ses péchés en les prenant à Son compte.  

Le mot “sanctification” signifie “Devenir saint.” Essayer 
d’être sanctifié par soi-même n’est pas croire à la vérité, mais se 
laisser persuader par sa faible chair. 

La sanctification graduelle vient aussi du désir spirituel des 
hommes. Toutes les religions ont un mot pour désigner la 
sanctification, mais nous qui croyons en Jésus ne devons jamais 
accorder d’importance au mot lui-même.  

Nous ne sommes pas sanctifiés graduellement en croyant en 
Jésus ; nous devenons justes en croyant au baptême et au sang 
de Jésus, et en l’évangile du salut spirituel. La véritable justice 
est née de la foi en l’évangile du baptême et dans le sang de 
Jésus.  

 
 

● La confession de nos péchés, peut-elle les  
faire disparaître?  

 
Non. Les péchés ne disparaissant pas avec la confession, mais 

par la foi en l’évangile d’eau et d’Esprit. Nos péchés ne 
disparaissent que si nous croyons au baptême et au sang de Jésus, 
qui nous lave de tous les péchés. C’est l’évangile du salut 
spirituel de Jésus qui nous lavé de nos péchés grâce à Son 
baptême au Jourdain.  

La confession du péché est l’acceptation de la Loi de Dieu, 
mais la rédemption ne nous est donnée que lorsque nous croyons 
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au baptême et à la Croix de Jésus.  
L’eau du baptême et le sang du Christ sont une vérité céleste 

qui sauve tout le monde du péché, et le salut de l’homme ne 
dépend pas de la confession du péché, mais de la foi en le fait 
que Jésus ait pris tous les péchés de toute l’humanité par Son 
baptême. La crucifixion de Jésus est la punition pour les péchés 
dont Il nous a débarrassé, nous pécheurs.  

Le véritable salut de l’homme se trouve donc dans le baptême 
au Jourdain et le sang sur la Croix. Nous avons été lavés de tous 
nos péchés parce que nous croyons en Jésus qui nous a lavés de 
tous nos péchés.  

Si certains prêchent que nous pouvons être rachetés en 
confessant nos péchés, ils ignorent le vrai salut de Dieu.  

Nous devons donc croire au baptême, au sang de Jésus, et à 
Son salut. Ne dîtes pas que les péchés des hommes peuvent être 
remis en les confessant à Dieu.  

Sachez que nos péchés vont nous mener en enfer, mais ces 
péchés peuvent être effacés par la foi en Jésus, en Son 
baptême et en Son sang, qui nous rachètent et nous rendent 
justes devant Dieu. Voilà la seule manière d’être sauvés de 
nos péchés : en croyant à la parole de la vérité, à l’eau et au 
sang de Jésus (1 Jean 5:4-8). 

Les péchés ne s’effacent pas à chaque fois qu’on se confesse. 
Si vous persistez à compter sur la confession, vous irez en l’enfer. 
Croyons à la vérité de l’évangile afin que les péchés de nos cœurs 
puissent être effacés. Croyez avec vos cœurs, non avec vos têtes, et 
soyez libérés de vos péchés à jamais.  
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● Quel est le vrai évangile?  
 
Le véritable évangile est celui qui nous libère entièrement de 

nos péchés dès que nous y croyons. L’évangile de Dieu est une 
dynamite.  

L’évangile de Dieu dit que : “Jésus-Christ a réglé la dette 
pour le débiteur (pécheur), qui ne pouvait pas régler sa dette tout 
seul.” On l’appelle évangile dynamite parce que le Fils de Dieu 
est devenu l’offrande sacrificielle pour effacer nos péchés, alors 
que nous devions mourir à cause d’eux et aller en enfer, au 
moment du Jugement.  

Il est venu sur Terre une fois et a pris tous les péchés du 
monde sur lui par Son baptême au Jourdain, effaçant tous nos 
péchés à jamais.  

Il a payé le salaire de nos péchés en se chargeant de tous nos 
péchés par Son baptême au Jourdain, et en mourant sur la Croix. 
Jésus a fait éclater tous les péchés du monde comme de la 
dynamite par Son baptême et l’effusion de Son sang. C’est là le 
véritable évangile.  

Le véritable évangile dit que Jésus est venu sur terre en se 
faisant baptiser et en versant Son sang sur la Croix, sauvant tous 
ceux qui croient en Lui.  

Il est écrit dans 1 Jean 5:6 : “C’est lui qui est venu par eau et 
par sang, Jésus-Christ, non avec l’eau seulement, mais avec 
l’eau et avec le sang. Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, 
parce que l’Esprit est la Vérité.”  
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● Pourquoi Jésus s’Est-il sacrifié sur la Croix?  
 
Jésus s’est sacrifié pour les péchés des hommes qu’Il a pris 

par Son baptême. Il a donné Sa chair aux hommes pour payer le 
prix de leurs péchés afin que l’humanité puisse être libérée de la 
punition que méritaient ces péchés.  

Nous devons savoir que Jésus a été baptisé au Jourdain pour 
prendre les péchés des hommes. Et nous devons croire que Jésus 
est mort sur la Croix pour la même raison.  

Si Jésus n’avait pas été baptisé avant d’être crucifié, s’Il 
n’était pas mort sur la Croix, tous nos péchés seraient restés sur 
nous. Nous devons donc croire au baptême et au sang de Jésus, 
car Jésus est le Fils de Dieu, l’Agneau sacrificiel, et Il a été 
sacrifié pour effacer nos péchés.  

Nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu’Il a été 
baptisé pour effacer tous les péchés de l’humanité, et qu’Il a été 
crucifié pour ces péchés. Jésus a été baptisé pour ôter tous les 
péchés des hommes, puis Il a été crucifié pour que nous, 
pécheurs, puissions être sauvés de tous nos péchés et que nous 
échappions à la punition.  

 
 

● Qui est Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus?  
 
Dieu a fait connaître Sa Loi aux hommes par Moïse, tout 

comme le sacrifice de la rédemption, pour que ces derniers puissent 
avoir recours à l’expiation de leurs péchés et de leurs iniquités. Il a 
ordonné Aaron, frère de Moïse, comme souverain sacrificateur et 
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lui a demandé d’offrir le sacrifice d’expiation le dixième jour du 
septième mois, le Jour des Expiations, afin que les péchés annuels 
du peuple d’Israël soient effacés (Lévitique 16).  

Il a spécifié que le sacrifice du Jour des Expiations ne pouvait 
être célébré que par un descendant d’Aaron. Dieu a ouvert le 
chemin aux Israélites pour qu’ils expient leurs péchés par 
imposition des mains, le sacrifice d’expiation célébré par Aaron 
et ses descendants. C’est la loi d’expiation que Dieu a établie 
pour les hommes.  

Il a fait clairement savoir que Jésus était le Sauveur de l’humanité. 
Et à l’époque du Nouveau Testament, Jean-Baptiste était un 
descendant d’Aaron (1 Chroniques 24:10, Luc 1:5) et le dernier 
souverain sacrificateur de l’Ancien Testament (Matthieu 11:11-13). 
Jean-Baptiste, en tant que sacrificateur de Dieu, représentant et 
souverain sacrificateur de l’humanité, a baptisé Jésus, Fils de 
Dieu, venu pour sauver les pécheurs en prenant à Son compte 
tous les péchés de l’humanité.  

Les gens sont vraiment bénis lorsque leurs péchés sont 
transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, souverain sacrificateur et 
représentant l’humanité ; Il était le serviteur de Dieu qui 
transférait les péchés des hommes sur Jésus.  

Jean-Baptiste est le représentant et le souverain sacrificateur 
de l’humanité envoyé par Dieu, le messager envoyé six mois 
avant Jésus. Jésus est l’Agneau de Dieu qui a enlevé tous les 
péchés de l’humanité alors que Jean-Baptiste est le souverain 
sacrificateur qui a transféré le péché de l’humanité sur Jésus par 
son baptême. 
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● Le Jourdain Dans lequel Jésus a été baptisé  
 
Le Jourdain est un fleuve qui se jette dans la Mer Morte, dans 

laquelle aucune vie n’est possible. La surface de la Mer Morte 
se situe bien en dessous du niveau de la mer. L’eau de la Mer 
Morte ne s’écoule nulle part et c’est une mer refermée sur elle-
même.  

Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve de la mort 
(le Jourdain).  

Cela révèle la réalité du fait que toute homme devra faire face 
à la damnation éternelle pour ses péchés, à la fin, à l’exception 
de ceux qui seront sans péchés dans leur cœur.  

Le Jourdain est donc le fleuve où sont lavés les péchés, le 
fleuve où meurent les pécheurs. C’est le fleuve de la rédemption 
où tous les péchés des hommes ont été lavés par le baptême de 
Jésus, et où le transfert des péchés sur Lui s’est produit.  

 
 

● Quel était le sacrifice d’éxpiation pour 
les péchés quotidiens dans l’Ancien Testament?  
 
C’était le sacrifice pour l’expiation des péchés quotidiens. 

Afin d’expier le péché quotidien, l’homme devait apporter un 
agneau, un mouton, un taureau ou une colombe au tabernacle et 
poser ses mains sur la surface afin de transférer ses péchés sur le 
sacrifice. C’était le sacrifice d’expiation du péché quotidien donné 
selon la loi de Dieu (Lévitique 3:1-11).  
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● Quel était le sacrifice d’expiation pour une année 
de péchés dans l’Ancien Testament?  
 
C’était le sacrifice pour l’expiation de tous les péchés de 

l’année. Le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du 
bouc et transférait les péchés de l’année de tout le peuple 
d’Israël en une seule fois (Lévitique 16:1-34).  

Les sacrifices pour les péchés quotidiens et annuels ont été 
accomplis par Jésus-Christ quand Il est devenu l’Agneau de 
Dieu, prenant tous les péchés à son compte par Son baptême.  

 
 

● Qu’est-ce que le sacrifice pour l’expiation 
permanente?  
 
C’est l’expiation de tous les péchés de l’humanité en une 

seule fois par la croyance en Jésus. En tant que Jésus est le Fils 
de Dieu et notre Seigneur vivant pour l’éternité, Il peut enlever à 
jamais tous les péchés des hommes. Comment efface-t-Il à 
jamais nos péchés?  
 En étant né de chair 
 En étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain  
 En étant fait jugement sur la Croix  
Le Fils de Dieu est venu sur terre en chair, a été baptisé par 

Jean-Baptiste pour ôter tous les péchés des hommes, et a versé 
Son sang sur la Croix pour sauver à jamais l’humanité de ses 
péchés (Lévitique 16:6-22, Matthieu 3:13-17, Jean 1:29, 
Hébreux 9:12, 10:1-18).  
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● La rémission, est-elle donnée une  
fois pour toute ou graduellement?  
 
Elle est donnée une seule fois car Jésus a enlevé tous nos 

péchés à la fois en n’étant baptisé qu’une fois, et Il n’a subi le 
jugement qu’une fois pour toutes. Il dit, comme on peut le lire 
dans Matthieu 3:15 : “Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi 
qu’il nous convient d’accomplir toute justice.”  

Dans Jean 1:29, Jean-Baptiste dit : “Voici, l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde” et dans Jean 19:30, Jésus dit : 
“Tout est achevé”. 

Dans Hébreux 10:9-18 : “Alors il déclare : Voici, je viens 
pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le 
second. Et c’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés par l’oblation du corps de Jésus Christ, une fois pour 
toutes. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, 
officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont 
absolument impuissants à enlever des péchés, lui au contraire, 
ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s’est assis 
pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses 
ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par 
une oblation unique il a rendu parfaits pour toujours ceux qu’il 
sanctifie. Or l’Esprit Saint lui aussi nous l’atteste ; car après avoir 
déclaré : Telle est l’alliance que je contracterai avec eux après ces 
jours-là, le Seigneur dit : Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les 
graverai dans leur pensée. Ni de leur péchés, ni de leurs offenses, je 
ne me souviendrai plus. Or là où les péchés sont remis, il n’y a plus 
d’oblation pour le péché.”  
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Tous les péchés des hommes sont remis en une seule fois par 
le baptême et le sang de Jésus.  

 
 

● Quel est le salaire du péché?  
 
Le salaire du péché, c’est la mort. Qu’importe leur consistance, 

tous les péchés des hommes doivent être jugés devant Dieu, et le 
jugement pour tous les péchés, c’est la mort. Afin d’être expié de 
tous ses péchés, l’homme doit offrir un agneau sans défaut à Dieu.  

Dieu a donc préparé l’Agneau pour libérer tout le peuple de 
ses péchés. On imposait les mains sur l’Agneau pour enlever ses 
péchés, et il mourait à la place de l’homme.  

Dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé tous les péchés 
de l’humanité par Son baptême au Jourdain, comme l’Agneau, 
et Il est mort pour elle. “Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur” (Romains 6:23).  

Le salaire du péché c’est la mort, mais Jésus a exprimé Son 
amour en mourant à la place des hommes et en faisant don de la 
vie éternelle à tous les pécheurs du monde.  

 
 

● Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la Croix?  
 
La mort de Jésus est le salaire de tous les péchés de l’humanité 

qu’Il a enlevé par Son baptême. L’humanité faisait face à la mort dans 
les flammes brûlantes de l’enfer à cause de ses péchés. Mais parce que 
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Jésus nous a aimés, Il a accepté le baptême, transférant tous nos 
péchés sur Lui, et Il est mort sur la Croix pour nous sauver.  

Il s’est sacrifié pour nous sauver du péché et de la malédiction 
de l’enfer. Sa mort est le salaire du péché de l’humanité. Il a été 
baptisé puis est mort sur la Croix afin de sauver les hommes du 
péché, de la mort, du jugement et de la damnation.  

Jésus est mort pour les péchés des hommes qu’Il a pris à son 
compte au Jourdain afin de recevoir le jugement pour ces 
derniers. Il est mort sur la Croix et est ressuscité pour que nous 
vivions à nouveau comme des justes.  

 
 

● Qu’obtenons-nous en croyant en Jésus? 
 
 Nous sommes rachetés de tous nos péchés et devenons 

justes (Romains 8:1-2).  
 Nous recevons Son Esprit et la vie éternelle (Actes 2:38, 

1 Jean 5:11-12).  
 Nous pouvons devenir les enfants de Dieu (Jean 1:12).  
 Nous obtenons notre entrée au royaume de Dieu, le 

royaume des cieux (Apocalypse chap. 21-22).  
 Nous sommes bénéficiaires de toutes les bénédictions de 

Dieu (Éphésiens 1:3-23).  
 
 

● Pourquoi devons-nous croire en Jésus? 
 
Nous devons croire en Jésus :  
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 pour accomplir la volonté de Dieu  
 pour être sauvés de tous nos péchés  
 pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux afin 

d’y vivre éternellement avec le Seigneur.  
Nous sommes pécheurs et allons tous atterrir en enfer si nous 

n’avons pas foi en Jésus-Christ, comme notre Seigneur. Seul 
Jésus est notre Sauveur et peut nous délivrer de l’enfer. Nous 
devons croire en Jésus car Il est le seul véritable Sauveur.  

• Où les personnes qui croient en Jésus et sont rachetées de 
leurs péchés vont-elles? -Au Paradis.-  

• Où vont celles qui ne croient pas en Jésus et ne sont pas 
rachetées? -En enfer pour leurs péchés ; le lac de feu ardent et de 
souffre (Apocalypse 21:8).-  

• Qui sont les brebis de Dieu?  
-Ceux qui reçoivent le salut spirituel en croyant au baptême 

et au sang de Jésus.-  
Et “d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie” (Jean 

10:16), sont des boucs car ils croient ce qu’ils aiment, mais ils 
sont toujours pécheurs tandis que ceux qui croient au baptême et 
au sang de Jésus ont tous été sauvés et sont les brebis de Dieu.  

 
 

● Quelle est la vraie église de Dieu?  
 
L’église de Dieu est celle où les justes, ceux qui ont été 

rachetés et sanctifiés en Jésus Christ par leur foi au baptême et au 
sang de Jésus, se réunissent et louent Dieu (1 Corinthiens 1:2). La 
véritable église de Dieu, d’après Éphésiens 4:5-6, est le lieu où 
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tous les membres croient à “un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous.”  

 
 

● Qui est un hérétique dans la Bible?  
 
Un hérétique est quelqu’un qui a du péché dans son cœur tout 

en croyant en Jésus. Dans Tite 3:11, il est écrit : “un tel homme 
est perverti, qu’il pèche et se condamne lui-même.”  

Jésus a enlevé tous nos péchés par Son baptême, mais un 
hérétique ne croit pas en l’évangile béni, ni en l’eau (le baptême 
de Jésus, le baptême de la rédemption) qui sont des dons 
gracieux de Dieu, et rejète au contraire le salut en se condamne 
lui-même en tant que pécheur.  

Dieu appelle “hérétiques” ceux qui croient en Jésus mais se 
condamnent eux-mêmes comme pécheurs (Tite 3:11). Vous 
devez savoir si vous êtes un hérétique ou pas. Si vous croyez en 
Jésus mais vous considérez vous-même comme pécheur, alors 
vous ne détenez pas la vérité spirituelle de l’évangile d’eau et 
d’Esprit.  

Si vous croyez en Jésus mais vous considérez comme 
toujours pécheur, alors vous êtes un hérétique ; c’est manquer 
d’égards envers le salut de l’évangile d’eau et d’Esprit et 
également la preuve que vous n’êtes pas un enfant de Dieu. Si 
vous faites partie de ces gens qui confessent leurs péchés à Dieu 
et admettent être pécheurs, alors vous devez revoir sérieusement 
votre foi.  

Comment pouvez-vous être encore pécheur alors que tous 
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vos péchés ont été pris par Jésus? Pourquoi essayez-vous de 
payer à nouveau une dette qui a déjà été payée par Jésus comme 
un cadeau qu’il vous faisait? Si vous persistez à vouloir repayer 
cette dette par vous-même, vous êtes un hérétique car vous 
différez de Dieu. Ceux qui croient en Jésus mais ne sont pas nés 
de nouveau sont des hérétiques. Vous devez connaître la vérité. 
Dieu a effacé tous les péchés du monde, si vous ignorez Son 
salut, vous êtes un hérétique.  

Un hérétique est celui qui se considère pécheur. Si vous vous 
vous dites pécheur en croyant au Dieu Saint, vous êtes un 
hérétique. Pour ne pas devenir hérétique, vous devez croire au 
baptême de Jésus et à Son sang sur la Croix, indissociables l’un 
de l’autre.  

Vous ne pouvez être sauvés que lorsque vous croyez à ces 
deux choses : le baptême de Jésus et Son sang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Questions et Réponses 
 
 
1. Question : J’ai lu les livres que vous avez eu l’amabilité 

de m’envoyer et j’ai découvert certaines de vos conceptions 
concernant le baptême de Jésus. Pouvez-vous me dire ce que 
vous enseignez à propos des relations entre notre baptême et 
le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ?  

 
Réponse : D’abord, nous devons prêter attention à la 

“doctrine des baptêmes” comme décrit dans Hébreux 6:2. Dans 
la Bible, on trouve trois baptêmes différents : Le baptême de 
repentance de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus par Jean-
Baptiste, et notre baptême. Notre baptême, est un témoignage de 
notre foi envers le baptême de Jésus. Nous nous faisons donc 
baptiser pour témoigner que nous croyons en Jésus qui a été 
baptisé pour que soient effacés nos péchés, et qui a versé Son 
sang sur la croix pour leur expiation. Désormais, vous 
comprendrez Matthieu 3:15 : “Laisse faire pour l’instant : car 
c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice.” 
“Ainsi” signifie que Jésus Lui-même a pris sur lui tous les 
péchés de l’humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le 
représentant de l’humanité.  

C’était le plan de Dieu pour nous sauver du piège inévitable 
du péché. L’Éternel a fait retomber sur Lui nos fautes à nous 
tous (Isaïe 53:6) et nous a donné Sa justice. “Toute justice” en 
Grec s’écrit “dikaiosune,” et signifie également “justice, 
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honnêteté”. Ceci nous indique que Jésus a pris tous les péchés 
de l’humanité de la manière la plus juste et la plus convenable 
qui soit, à travers le baptême par imposition des mains.  

Nous avons été sauvés par notre foi immense au baptême et à 
la mort de Jésus sur la Croix et en Sa résurrection. La circoncision 
spirituelle (Romains 2:29) a ôté les péchés de nos cœurs, et nous a 
lavés de tout péché. Le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre a dit 
aux Juifs : “Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse 
baptiser au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés, 
et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit” (Actes 2:38).  

Tous les pécheurs peuvent obtenir le pardon des péchés qui se 
trouvent dans leurs cœurs en croyant au nom de Jésus. Quel est 
la signification de Son nom? “Car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés” (Matthieu 1:21). Jésus signifie “le 
Sauveur qui a sauvé le peuple de ses péchés”. Comment nous a-
t-il sauvés de nos péchés? Il nous a sauvés de nos péchés par 
Son baptême et Sa mort sur la Croix.  

Quand les disciples de Jésus prêchaient l’évangile, ils se sont 
assuré que la compréhension du baptême et de la Croix de Jésus 
était claire, puis ils ont baptisé ceux qui y croyaient. Ainsi, nous 
sommes baptisés pour témoigner de façon extérieure que nous 
croyons profondément dans notre esprit au baptême et à la mort 
de Jésus. Lors de notre baptême, nous confessons ainsi : 
“Seigneur Jésus, merci. Tu as pris tous mes péchés par Ton 
baptême, Tu es mort pour mes péchés et Tu es ressuscité pour 
me sauver. Je le crois.” Nous sommes baptisés par des 
sacrificateurs en symbole de notre foi au baptême de Jésus et à 
Sa mort, juste comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. 
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C’est pourquoi les Chrétiens de l’Eglise primitive recevaient le 
baptême, en signe de leur foi, après avoir connu l’évangile et 
reçu la rédemption, le pardon de leurs péchés.  

La cérémonie du baptême n’est pas nécessairement 
rédemptrice, et notre baptême par immersion n’a rien à voir avec 
le salut bien qu’il soit très important. Nous pouvons être sauvés 
seulement par notre foi en l’évangile d’eau et d’Esprit. La Bible 
dit que nous sommes baptisés dans le Christ (Romains 6:3, 
Galates 3:27). Comment peut-on être baptisé dans le Christ? 
Cela n’est possible que lorsqu’on croit à Son baptême, étant 
donné que la chair peut être unie à Jésus et crucifiée avec Lui 
par Son baptême. En conséquence, puisque Jésus a pris tous nos 
péchés sur Lui par son baptême, Sa mort était le jugement de 
nos iniquités. Nous avons été crucifiés avec le Seigneur, et nous 
avons pu être délivrés du péché car la chair, qui nous fait pécher, 
est morte avec le péché et nous avons été sauvés de nos iniquités.  

Les gens qui ont été unis à Jésus par Son baptême et par Sa 
mort, peuvent également être unis à Lui dans la résurrection. Sa 
résurrection n’est pas uniquement notre résurrection de la mort 
due à nos péchés, elle est aussi celle qui nous permet de naître 
de nouveau en tant que fils de Dieu, pur et sans péché devant 
Lui. Si nos péchés n’avaient pas été transférés sur Lui et si nous 
ne croyions pas en Son baptême, Sa mort et Sa résurrection 
n’auraient aucune signification et n’auraient rien à voir avec 
notre salut.  

Ceux qui ont transféré leurs péchés sur Lui au moyen de la 
foi seront unis à Lui dans Sa mort sur la Croix, et dans Son 
baptême. Ils seront sauvés et naîtront de nouveau comme des 
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personnes justes. Cependant, ceux qui n’ont pas transféré leurs 
péchés sur Lui et ne croient pas en Son baptême n’ont pas la 
moindre relation avec Sa mort et Sa résurrection. Le baptême 
des Chrétiens est comme un mari et une femme qui se prennent 
pour époux par un mariage légal. Le baptême que reçoivent les 
Chrétiens est la proclamation extérieure d’une foi intérieure. 
Notre foi du cœur est plus forte quand nous proclamons devant 
Dieu, les Chrétiens et le monde, notre foi au baptême et en la 
Croix. Si nous avions une mauvaise compréhension de la vraie 
signification du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, nous 
penserions que le baptême de Jésus n’est pas important et que 
nous pouvons être sauvés sans y croire. C’est la tromperie 
astucieuse et le piège de Satan. Nous recevons la rémission des 
péchés et nous pouvons entrer au paradis en croyant vraiment au 
baptême de Jésus, et non par la foi en notre propre baptême.  

 
 

2. Question : Comment puis-je dire, je suis juste, alors 
que je pèche chaque jour? 

 
Réponse : Nous, en tant qu’hommes, péchons devant Dieu de la 

naissance à la mort. Cela parce nous sommes nés et vivons avec le 
péché originel. C’est pour cette raison qu’il est écrit : “Il n’est pas 
de juste, pas un seul” (Romains 3:10). L’apôtre Paul a confessé 
devant Dieu : “Elle est sûre, cette parole et digne d’une entière 
créance : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs, dont je suis, moi, le premier” (1 Timothée 1:15). 

“Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s’est 
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manifestée, attestée par la Loi et les prophètes, justice de Dieu 
par la foi en Christ, à l’adresse de tous ceux qui croient – car il 
n’y a pas de différence et ils sont justifiés par la faveur de sa 
grâce” (Romains 3:21-24).  

La “justice” de Dieu signifie que Jésus a été baptisé par Jean-
Baptiste au Jourdain. En se faisant baptiser, Jésus a dit à Jean-
Baptiste : “Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous 
convient d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15). Jésus a pris 
tous les péchés du monde de la manière la plus juste et la plus 
convenable qui soit lors de son baptême par Jean-Baptiste, le 
représentant de toute l’humanité. Après avoir baptisé Jésus, Jean 
s’est écrié : “Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde!” (Jean 1:29) 

Que signifie “le péché du monde?” C’est le péché de toute 
l’humanité, depuis Adam et Eve, premiers pécheurs de 
l’humanité jusqu’au dernier homme sur terre. Que ce soit du 
monde passé, présent ou futur.  

Jésus, qui est l’Alpha et l’Oméga, a pris tous les péchés du 
monde à la fois et a offert à Dieu le sacrifice éternel par Sa mort 
sur la Croix. Puis, nous avons été sanctifiés. C’est écrit au passé 
composé et cela continue. Nous avons en fait été sanctifiés et 
sans péché, dès l’instant où nous avons cru en Jésus, jusqu’à 
maintenant et pour l’éternité.  

Dieu connaît pertinemment le début et la fin du monde car Il 
est le Dieu Tout-Puissant. Jésus a reçu son baptême il y a 2000 
ans, mais Il a pris tous les péchés que l’humanité a commis depuis 
le début et ce, jusqu’à la fin du monde. C’est pour cela qu’il a dit 
avant de mourir sur la croix : “Tout est achevé” (Jean 19:30). 
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Jésus a effacé tous les péchés du monde il y a 2000 ans et Il est 
mort à la Croix pour les effacer.  

Nous péchons encore même après avoir été sauvés parce que 
notre chair est faible. Mais Jésus a déjà pris sur Lui tous les 
péchés que nous commettons, ceux du passé, du présent et du 
futur, par Son baptême et a été jugé pour eux sur la Croix. C’est 
le salut complet et juste de Dieu.  

Si Jésus n’avait pas effacé les péchés du futur, personne ne 
serait libéré des péchés quotidiens, “Car le salaire du péché est la 
mort” (Romains 6:23). Lorsque Jacob et Esaü étaient dans le 
ventre de leur mère, Dieu les a séparés en deux nations, alors 
qu’ils n’avaient encore rien fait de bien ou de mal, Il a aimé Jacob 
et haï Esaü, et Il a dit : “L’aîné servira le cadet” (Genèse 25:23). 

Nous, les hommes, sommes destinés à pécher de la naissance 
à la mort mais Dieu qui connaissait notre état de pécheurs, a 
effacé une fois pour toutes l’intégralité de nos péchés par Son 
baptême et la Croix, par amour pour nous. Nous vivons un 
temps de bénédiction. Le prophète Isaïe a dit : “Parlez au cœur 
de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa 
faute est expiée, qu’elle a reçu de la main de Yahvé double 
punition pour tous ses péchés” (Isaïe 40:2). Le temps de 
l’esclavage du péché est révolu grâce à l’évangile d’eau et de la 
Croix de Jésus. Désormais, ceux qui croient en cet évangile 
peuvent être sauvés du péché.  

“Telle est l’alliance que je contracterai avec eux après ces jours-
là, le Seigneur dit : je mettrai mes lois dans leur cœur et je les 
graverai dans leur pensée. Ni de leurs péchés ni de leurs offenses, je 
ne me souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n’y a plus 
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d’oblation pour le péché” (Hébreux 10:16-18).  
Comme Dieu a déjà effacé tous les péchés de l’humanité par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, Il ne nous juge plus pour les 
péchés que nous commettons au quotidien.  

Nous pouvons donc attendre le retour du Seigneur et suivre Ses 
paroles, en tant que personnes justes et sans péché, même si nous 
péchons encore dans notre vie.  

 
 
3. Question : Qu’est-ce que le baptême de repentance de 

Jean? 
 
Réponse : Jean-Baptiste est un serviteur de Dieu, né six mois 

avant Jésus dont Dieu avait prédit la venue dans Malachie, il est le 
dernier des prophètes de l’Ancien Testament. Dans Malachie 3:22-24, 
il est dit : “Rappelez-vous la Loi de Moïse, mon serviteur a qui 
j’ai prescrit, à l’Horeb, pour tout Israël, des lois et des coutumes. 
Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que 
n’arrive le jour de Yahvé, grand et redoutable. Il ramènera le 
cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, 
de peur que je ne vienne frapper le pays d’anathème.”  

Lorsque Jésus est né, le peuple d’Israël avait abandonné les 
paroles de l’alliance de Dieu de l’Ancien Testament et honorait 
d’autres dieux. Et lorsqu’ils apportaient l’offrande à l’Eternel, ils 
offraient en sacrifice des animaux aveugles ou présentant des 
défauts, et avaient fait du temple de l’Eternel un lieu de marché.  

La venue de Jésus-Christ avait été prédite par la Loi de Moïse 
et par les prophètes. La Loi de l’Ancien Testament donne aux 



381   Questions et Réponses 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

hommes la connaissance du péché, leur montrant à quel point ils 
sont pécheurs (Romains 3:20). C’est un péché de ne pas obéir 
aux choses écrites dans le Livre de la Loi. Dans l’Ancien 
Testament, un pécheur qui désobéissait à n’importe quel 
commandement de la Loi, apportait une offrande devant le 
tabernacle et imposait ses mains sur la tête de l’animal sacrifié 
pour transférer ses péchés sur ce dernier ; ensuite, l’offrande 
était tuée et le sacrificateur aspergeait de sang les cornes et la 
base de l’autel.  

Mais comme le peuple d’Israël ne pouvait pas être libéré de 
ses péchés en sacrifiant l’offrande chaque jour, Dieu a établi le 
Jour des Expiations. C’était à ce moment-là que Dieu pardonnait 
tous les péchés de l’année, le dixième jour du septième mois. Ce 
jour-là, en tant que représentant d’Israël, le souverain 
sacrificateur Aaron prenait deux boucs tirés au sort, un pour le 
Seigneur, et l’autre en tant que bouc émissaire. Puis, il imposait 
les mains sur la tête du bouc offert au Seigneur pour transférer 
sur lui les péchés annuels du peuple d’Israël. Ensuite, il le tuait, 
récupérait le sang et en aspergeait sept fois le propitiatoire dans 
le Lieu saint. Lorsqu’il avait terminé l’expiation dans le Lieu 
saint, il offrait l’autre bouc. Il imposait ses mains sur le bouc 
vivant et confessait sur lui les péchés de l’année du peuple 
d’Israël, transférant ainsi les péchés sur lui, puis l’envoyait 
vivant dans le désert avec un homme qui se tenait prêt pour cela, 
et le peuple d’Israël était sauvé de cette manière de tous les 
péchés de l’année.  

Mais le sacrifice offert selon la Loi de l’Ancien Testament ne 
pouvait pas rendre parfaits ceux qui le pratiquaient année après 
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année. Ce n’était que l’ombre des biens à venir (le Messie). Le 
peuple d’Israël n’attendait pas le Sauveur Jésus-Christ. Au 
contraire, ils honoraient d’autres dieux et avaient oublié toutes 
les paroles des prophètes de l’Ancien Testament. C’est pour cela 
que Dieu, l’Eternel, avait prédit qu’Il enverrait Jean-Baptiste 
pour ramener à Lui le cœur du peuple d’Israël, et pour que leur 
cœur se prépare à recevoir Jésus-Christ.  

Avant de rencontrer Jésus et de Le baptiser, Jean-Baptiste 
offrait le baptême de repentance au peuple dans le désert de 
Judée. Son but, en les baptisant d’eau, était de les amener à 
croire et à chercher Jésus, qui serait baptisé par lui grâce à 
l’imposition des mains décrite dans l’Ancien Testament et ce, 
afin d’ôter tous les péchés du monde, puis Il serait crucifié pour 
les sauver de tous leurs péchés. Il avait dit que Jésus viendrait 
pour effacer les sacrifices incomplets et offrir un sacrifice 
unique et éternel pour ces péchés, comme le peuple d’Israël 
avait obtenu la rédemption en présentant une offrande sans 
défaut pour le péché, en imposant ses mains sur elle, et en la 
tuant selon le rite sacrificiel de l’Ancien Testament. 

Nombre d’Israélites ont confessé leurs péchés, se sont 
repentis et ont été baptisés par Jean-Baptiste. ‘Repentance’ 
signifie “changer de direction vers Le Seigneur.” Ils sont venus 
vers Jean, se sont rappelé la Loi de l’Ancien Testament, ont 
confessé qu’ils ne pouvaient que pécher jusqu’à leur mort, ont 
reconnu que selon la Loi, ils ne pouvaient aller au paradis par 
leurs bonnes œuvres, et se sont tournés vers Jésus qui leur 
permettait d’aller au paradis en effaçant tous leurs péchés une 
fois pour toutes.  
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Le baptême que Jean-Baptiste a donné au peuple d’Israël 
avait pour but de les amener à confesser à quel point ils étaient 
pécheurs, à se repentir et à se tourner vers Jésus, qui serait 
baptisé par lui, souverain sacrificateur et représentant de 
l’humanité, puis serait crucifié pour les sauver de tous leurs 
péchés. C’est la vraie repentance biblique. C’est pour cela que Jean 
a dit au peuple : “Pour moi, je vous baptise dans de l’eau, en vue 
du repentir ; mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, 
dont je ne suis pas digne d’enlever les sandales ; Lui vous 
baptisera dans l’Esprit saint et le feu” (Matthieu 3:11). Jean-
Baptiste a fait en sorte que les cœurs des hommes se tournent à 
nouveau vers Jésus, il a attesté que Jésus avait ôté le péché du monde 
(Jean 1:29) et mourut en martyr.  

 
 
4. Question : Ne croyez-vous pas que considérer le 

baptême de Jésus comme indispensable pour le salut 
pourrait amoindrir l’importance de Sa mort sur la Croix 
dans l’Évangile? 

 
Réponse : Le baptême et la Croix de Jésus sont aussi 

importants l’un que l’autre. On ne peut pas dire que l’un est plus 
important que l’autre. Le problème est que, de nos jours, 
beaucoup de Chrétiens ne connaissent et ne croient qu’au sang 
de Jésus sur la Croix. Ils pensent que leurs péchés ont été 
rachetés car Jésus est mort en versant Son sang sur la Croix, 
mais ce n’est pas seulement par la Croix que Jésus a ôté les 
péchés du monde. La mort sur la Croix est devenue le jugement 
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de nos péchés puisque Jean-Baptiste L’avait baptisé, le 
chargeant ainsi des péchés de l’humanité.  

Croire à la Croix sans le baptême de Jésus, c’est comme 
présenter l’offrande à Dieu sans imposition des mains. Ceux qui 
offrent un tel sacrifice ne peuvent être rachetés car l’offrande est 
sans valeur et Dieu ne peut l’accepter. “Si son offrande consiste 
en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut ; 
il l’offrira à l’entrée de la Tente du Rendez-vous pour qu’il soit 
agréé devant Yahvé. Il posera la main sur la tête de la victime et 
celle-ci sera agréée pour que l’on fasse pour lui le rite 
d’expiation” (Lévitique 1:3-4).  

Dieu est juste et Il est le Dieu de la Loi. Il a établi une Loi 
juste et convenable pour effacer nos péchés. Quand nous offrons 
un sacrifice conforme à Sa Loi, le sacrifice est accepté par Dieu 
pour l’expiation de nos péchés. Une erreur, commise par 
nombreuses personnes, consiste à croire que nous pouvons être 
sauvés en croyant uniquement que Jésus est notre Sauveur parce 
que Dieu nous aime. “Et quiconque alors invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé” (Actes 2:21, Romains 10:13). Mais la 
même Bible dit, “Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, 
Seigneur!” qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c’est 
en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux” 
(Matthieu 7:21).  

Pour que Jésus soit notre Sauveur, il faut connaître la Loi du 
salut que Dieu a établie. Si nous pouvions être sauvés 
uniquement en croyant au nom de Jésus, il n’aurait pas été 
nécessaire de mentionner dans la Bible le rite sacrificiel de 
l’Ancien Testament, ni ceux qui commettent l’iniquité dans 
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Matthieu 7:21. Dans la Bible, on trouve clairement la voie du 
salut, étonnante et parfaite.  

Nous pouvons lire clairement dans Lévitique, chapitres 3 et 4, 
qu’un pécheur qui offrait un sacrifice pour ses péchés posait ses 
mains sur la tête de ce dernier pour transférer ses péchés sur lui 
puis l’offrande était tuée et son sang répandu. Le sacrifice pour 
les péchés n’aurait eu aucun effet et l’homme n’aurait pu être 
racheté par Dieu s’il n’y avait pas eu d’imposition des mains sur 
l’offrande ou si l’offrande avait présenté des défauts.  

Le Nouveau et l’Ancien Testament se rejoignent (Isaïe 34:16). 
Le baptême de Jésus au Jourdain est synonyme de l’imposition 
des mains sur l’offrande que pratiquait le pécheur de l’Ancien 
Testament. Jésus, lors de son baptême par Jean a dit : “Laisse 
faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice” (Matthieu 3:15). “Toute justice” 
signifie “justice et équité.” Cela veut dire qu’il est convenable et 
juste pour Jésus de s’offrir comme offrande pour le péché de 
l’humanité, d’être baptisé par Jean-Baptiste par imposition des 
mains pour ôter tous les péchés du monde d’une manière juste, 
conformément au rite sacrificiel établi par Dieu dans l’Ancien 
Testament, et constitué de l’imposition des mains et du sang.  

En croyant uniquement en la Croix sans croire au baptême de 
Jésus, nos péchés n’auraient pas pu être transférés sur Jésus, et 
Sa mort n’aurait eu aucun sens, puisqu’elle n’aurait aucun 
rapport avec nos péchés. Considérer le sang de Jésus comme 
profane ne peut pas laver nos péchés (Hébreux 10:29).  

Par conséquent, Son sang ne peut effacer les péchés des 
cœurs des Croyants que s’ils croient que leurs péchés ont été 
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transférés sur Lui lors de Son baptême, lorsque Jean-Baptiste a 
imposé ses mains sur Lui. L’apôtre Jean atteste que celui qui 
vainc le monde, c’est celui qui croit que Jésus-Christ, le fils de 
Dieu, est venu de l’eau et du sang. Jésus est venu par l’eau et 
par le sang, ni uniquement par l’eau, ni uniquement par le sang 
(1 Jean 5:4-6). Jésus a expliqué, commençant par Moïse et les 
prophètes, ce qui le concernait dans les Ecritures (Luc 24:27). Il 
a prouvé qu’Il était lui-même l’offrande du sacrifice de l’Ancien 
Testament. Et David dit dans les Psaumes : “Alors j’ai dit : Voici, 
je viens. Au rouleau du livre il m’est prescrit” (Psaumes 40:8).  

En conclusion, le baptême de Jésus n’annule pas la Croix, et 
l’évangile du Seigneur complète la signification de la Croix. Cela 
nous enseigne aussi que sans le baptême et le sang précieux du 
Christ, il n’y aurait pas d’expiation possible. Avoir été sauvé par 
la foi en Jésus signifie que vous avez obtenu la rémission de vos 
péchés par votre foi au baptême de Jésus et en Son sang, et que 
vous avez reçu le don du Saint-Esprit (1 Jean 5:8, Actes 2:38).  

 
 
5. Question : Pouvez-vous me donner des explications sur 

la croyance en l’Évangile de l’Eau et de l’Esprit? 
 
Réponse : Si l’on a perdu une aiguille quelque part, dehors, 

on la cherchera probablement à l’endroit où on l’a perdue. Cela 
paraît absolument absurde d’essayer de retrouver l’aiguille dans 
la maison simplement parce que celle-ci est davantage éclairée 
que l’extérieur. Je pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens 
qui manifestent une absurdité de ce genre-là dans l’église. Bien 
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qu’ils soient au milieu de controverses bibliques au sujet de 
notre baptême d’eau et de la raison pour laquelle Jésus a été 
baptisé par Jean-Baptiste, ils ne se posent aucune question. C’est 
la raison pour laquelle nombre de dénominations et de sectes se 
sont formées au sein de cette religion. L’unique solution pour 
arrêter les débats incessants est de quitter le village de la 
confusion et d’aller sur lieu où l’on a perdu l’aiguille. Si l’on 
veut vraiment trouver la vérité, on doit quitter le village de la 
religion et ses idées préconçues, car on ne peut l’y trouver.  

Pourquoi les apôtres ont-ils tant insisté sur le baptême de 
Jésus? Parce qu’ils ont reçu le secret de la vérité de l’évangile 
d’eau et d’Esprit et qu’ils l’ont répandu à travers le monde. 
Jésus a dit : “À moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu” (Jean 3:5).  

La Bible dit que Jésus est venu d’eau et d’Esprit pour nous 
sauver de nos péchés (1 Jean 5:6). La signification du sang est la 
croix. Alors, quelle est celle de l’eau? Pourquoi Jésus a-t-Il été 
baptisé par Jean-Baptiste? Pourquoi Jésus a dit-Il dit que son 
baptême servait à “accomplir toute justice?” (Matthieu 3:15).  

Je tiens à ce que vous compreniez bien l’évangile d’eau et 
d’Esprit, et le baptême de Jésus. Il y a là quelques brèves 
explications au sujet de l’évangile d’eau et d’Esprit que Jésus a 
offert à Ses disciples. C’est pour cela que les disciples ont 
surtout insisté sur le baptême de Jésus quand ils prêchaient 
l’évangile. L’apôtre Paul a dit : “Je vous ai donc transmis en 
premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le 
Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été 
mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les 
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Écritures” (1 Corinthiens 15:3-4). Dans ce passage “Christ et 
mort pour nos péchés, selon les Écritures.”, que signifie ici “les 
Écritures ”? Il s’agit de l’Ancien Testament. Jésus est mort pour 
nous en accord avec la révélation et l’alliance de l’Ancien 
Testament.  

Dans Hébreux 10:1 on peut lire : “N’ayant en effet, que 
l’ombre des biens à venir… la Loi…” Examinons quelques lois 
traditionnelles au sacrifice dans Lévitique 1:3-5. Les pécheurs 
doivent absolument satisfaire les trois conditions de l’holocauste 
pour l’expiation de leurs péchés.  

(1) Offrir un mâle sans défaut (verset 3)  
(2) Poser la main sur la tête de la victime (verset 4)  
À partir de ces versets, nous devons être clairs en ce qui 

concerne la loi de Dieu. Nos péchés sont transférés à la tête de la 
victime par l’imposition des mains.  

(3) Il faut mourir (effusion de sang) pour l’expiation des 
péchés.  

 
Le Jour des Expiations, Aaron posait ses deux mains sur la 

tête d’un bouc vivant et confessait sur lui les iniquités des 
enfants d’Israël, ainsi que toutes leurs transgressions et tous 
leurs péchés, les chargeant sur la tête du bouc (Lévitique 16:21). 
A l’époque, Aaron était le représentant de l’humanité. Il posait 
ses mains sur la tête de la victime, et transférait sur elle tous les 
péchés de l’année commis par le peuple (environ 2 à 3 millions 
de personnes). Le sacrifice de l’Ancien Testament représente 
“l’ombre des biens à venir.” Jésus s’est offert Lui-même pour 
nous sanctifier, conformément aux Écritures.  
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Premièrement, Jésus était l’Agneau de Dieu sans défaut. Il est 
le Fils unique de Dieu et existe sous forme divine. Il est donc 
parfait en tant qu’offrande pour toute l’humanité.  

Deuxièmement, Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste au 
Jourdain. Le baptême a été donné sous forme “d’imposition des 
mains” et Jean-Baptiste est le descendant d’Aaron, le souverain 
sacrificateur. Quand Jean a posé la main sur la tête de Jésus, tous 
les péchés du monde ont été transférés sur Sa tête, selon la Loi 
de Dieu. Jésus a dit à Jean : “Laisse faire pour l’instant : car 
c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice”, et il a 
reçu le baptême. Il a pris tous nos péchés. Le lendemain du jour 
du baptême, Jean s’est écrié : “Voici, l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde” (Jean 1:29).  

Troisièmement, Il a été crucifié pour l’expiation de nos 
péchés. Jésus est mort, après avoir dit : “tout est achevé” 
(Jean 19:30). Et Il est ressuscité pour que nous puissions 
devenir justes devant Dieu.  

Pensez au sacrifice offert pour l’expiation. Un pécheur devait 
absolument poser ses mains sur la tête de l’offrande avant 
qu’elle ne soit tuée. S’il oubliait simplement, “l’imposition des 
mains sur la tête de l’offrande”, il ne pouvait être expié parce 
que cela n’était pas conforme à la Loi. Si un Chrétien n’a pas 
idée de la signification de Son baptême, le péché est dans son 
cœur, et il ne pourra pas être sauvé uniquement par sa foi.  

La plupart des Chrétiens ne connaissent que la moitié de Son 
ministère. L’apôtre Jean évoque explicitement l’évangile dans sa 
première lettre, quand il écrit : “C’est lui qui est venu par eau et 
par sang : Jésus Christ, non avec l’eau seulement, mais avec 



390   Questions et Réponses 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

l’eau et avec le sang” (1 Jean 5:6). Dans la Bible, on trouve 
plusieurs versets prouvant combien Son baptême est essentiel en 
tant qu’acte de justice pour notre salut. Tous les Chrétiens 
doivent retourner à l’évangile d’eau et d’Esprit.  

 
 
6. Question : Quelles Écritures prouvent que “les apôtres 

insistaient beaucoup sur le baptême de Jésus”? 
 
Réponse : Il faut distinguer le baptême par immersion des 

Croyants du baptême de Jésus. On ne naît pas de nouveau 
uniquement en recevant le baptême d’eau. On peut naître de 
nouveau uniquement en croyant en Jésus-Christ. D’autres étapes, 
telles que la circoncision ou le baptême ne sont pas nécessaires 
au salut de Dieu. La Bible ne met pas l’accent sur le baptême 
d’eau que les croyants reçoivent. Elle met plutôt l’accent sur le 
baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste.  

En fait, nombre de versets de la Bible prouvent que le 
baptême de Jésus est indispensable et essentiel pour notre salut 
et que c’est l’acte de justice. C’est pour cette raison qu’il est cité 
au début des quatre évangiles.  

Marc commence explicitement l’histoire de l’évangile de 
Jésus-Christ, fils de Dieu, par le baptême de Jésus. Jean écrit 
l’évangile en indiquant les dates, se servant d’expressions 
comme “le lendemain” (1:29), “trois jours après” (2:1), se 
basant sur le jour où Jésus a été baptisé.  

Le lendemain du jour du baptême de Jésus, Jean-Baptiste a 
attesté de la parole de Dieu : “Voici, l’Agneau de Dieu qui 
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enlève le péché du monde” (Jean 1:29). Tous les péchés du 
monde ont été transmis à Jésus quand Jean L’a baptisé. Ensuite, 
Il est mort sur la Croix pour l’expiation de nos péchés, en 
disant : “Tout est achevé” (Jean 19:30) et Il est ressuscité le 
troisième jour. 

L’apôtre Paul a dit : “Je vous ai donc transmis en premier 
lieu ce que j’avais moi-même reçu à savoir que le Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu’il a été mis au 
tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures” (1 Corinthiens 15:3-4). “Les Écritures” font 
référence ici à l’Ancien Testament. Comment un pécheur 
pouvait-il offrir un sacrifice pour être pardonné? Il devait poser 
ses mains sur la tête du sacrifice avant de le tuer. S’il avait omis 
de “poser ses mains sur la tête de l’offrande”, il ne pouvait être 
pardonné car ce sacrifice aurait été illégal. 

L’apôtre Paul dit : “Ignorez-vous que, baptisés dans le Christ 
Jésus, c’est dans Sa mort que tous nous avons été baptisés?” 
(Romains 6:3). 

Être baptisés en Christ Jésus, c’est croire au baptême de Jésus 
au Jourdain, et non seulement à notre baptême d’eau. Comment 
se peut-il que nous ayons été baptisés en Jésus? Si nous croyons 
au fait que Jean-Baptiste ait transféré nos péchés sur Lui 
lorsqu’il a baptisé Jésus, nous pouvons être baptisés en Lui. 

“Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu 
le Christ” (Galates 3:27). Ceux qui ont transmis leurs péchés à 
Jésus par l’intermédiaire de Jean-Baptiste sont sans péché et 
sont devenus les saints enfants de Dieu.  

“C’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision qui 
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n’est pas de main d’homme, par l’entier dépouillement de votre 
corps charnel ; telle est la circoncision du Christ” (Colossiens 2:11). 
C’est la circoncision de l’intérieur, non celle de l’apparence qui 
nous délivre de la chair du péché (C’est la circoncision du cœur : 
Romains 2:29). L’apôtre Paul a donc dit qu’il fallait croire au 
baptême de Jésus qui délivre nos cœurs du péché.  

“Ce qui y correspond, c’est le baptême qui vous sauve à 
présent, par la résurrection de Jésus-Christ” (1 Pierre 3:21). Le 
baptême est une figure qui nous sauve. Les gens du temps de 
Noé ont péri car ils n’ont pas cru à l’eau. Aujourd’hui, si nous ne 
croyons pas à l’eau du baptême de Jésus, nous demeurons 
pécheurs même si nous croyons en Jésus, et nous périrons 
également.  

L’apôtre Jean a révélé clairement toute chose concernant 
l’évangile dans sa première lettre : “C’est lui qui est venu par 
eau et par sang : Jésus Christ, non avec l’eau seulement, mais 
avec l’eau et avec le sang” (1 Jean 5:6). Jésus est venu dans le 
monde pour nous sauver par le baptême et sur la Croix. Il a 
dit : “L’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent au même 
but” (1 Jean 5:8). Cela signifie que le baptême de Jésus, la 
Croix et l’Esprit forment ensemble un salut complet.  

Jésus a dit à Nicodème : “À moins de naître d’eau et d’Esprit, 
nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu” (Jean 3:3-5). Les 
ingrédients pour naître de nouveau sont l’eau et l’Esprit. Il faut 
croire en l’eau, le baptême de Jésus, pour ne pas voir de péché 
dans son cœur et recevoir le don de l’Esprit. C’est la nouvelle 
naissance biblique.  

C’est pour cela que l’apôtre Pierre a dit : “Repentez-vous, et 
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que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ 
pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du 
Saint-Esprit” (Actes 2:38). Pour obtenir le pardon des péchés et 
recevoir le Saint-Esprit, il faut croire profondément au baptême 
de Jésus dans son cœur. Que dire de plus? Nombre de versets 
bibliques insistent sur le baptême de Jésus en tant qu’acte 
indispensable de justice pour notre salut. Le Christianisme doit 
retrouver l’évangile d’eau et d’Esprit.  

“C’est pourquoi, laissant l’enseignement élémentaire sur le 
Christ, élevons-nous à l’enseignement parfait, sans revenir sur 
les articles fondamentaux du repentir des œuvres mortes, et de 
la foi en Dieu, de l’instruction sur les baptêmes et de 
l’imposition des mains, de la résurrection des morts et du 
jugement éternel” (Hébreux 6:1-2).  

On reconnaît ici l’essence de l’évangile de l’Église primitive. 
Elle enseignait aux nouveaux Chrétiens la doctrine des baptêmes, 
l’imposition des mains, la résurrection des morts, et le jugement 
éternel. Nous devons garder à l’esprit que Jésus a pris tous nos 
péchés par son baptême, a versé Son sang pour nous sur la Croix, 
et a été jugé pour nos péchés selon la juste Loi de Dieu.  

 
 
7. Question : C’est ce que j’ai toujours cru et enseigné, 

vous insistez seulement sur le baptême de Jésus qui est 
souvent ignoré. Qu’est-ce qui est alors si différent dans 
l’Évangile de l’Eau et de l’Esprit?  

 
Réponse : Être sauvé veut dire obtenir la rédemption, le 
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pardon de nos péchés. Cela signifie aussi naître de nouveau, car 
un pécheur devient un homme juste en croyant en l’évangile de 
la vie, qui lui permet de naître de nouveau d’eau et d’Esprit à 
travers le salut de Jésus. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de 
ceux qui ont été rachetés, qui sont nés de nouveau et atteste 
qu’ils sont les enfants de Dieu. Alors, tout cela : recevoir le 
Saint-Esprit, être racheté, être né de nouveau, devenir fils de 
Dieu, et devenir juste, c’est la même chose, au fond. 

Jésus a dit : “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne 
vient au Père que par moi” (Jean 14:6), ce qui implique que 
nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu que par Jésus-
Christ, le Fils unique de Dieu qu’Il nous a envoyé. Nous devons 
savoir comment Jésus a effacé tous nos péchés pour pouvoir 
devenir des justes et entrer dans le royaume de Dieu.  

Cependant, nombre de Chrétiens pensent qu’ils peuvent être 
sauvés en nommant simplement le nom de Jésus. Ils croient en 
Jésus sans avoir ouvert la Bible, sans savoir ce que Jésus a fait 
pour nous sauver du péché. Dieu est l’Esprit, le Saint sans 
variation ni ombre de lumière, mais nous ne sommes que des 
pécheurs. Entrer dans le royaume de Dieu n’est possible qu’au 
travers de Jésus, et nous pouvons croire en Lui par la foi en 
l’Esprit de vie.  

Beaucoup de gens croient et disent : “Seigneur, Seigneur” 
sans connaître l’œuvre de salut que Jésus a accomplie. Et ils 
pensent qu’ils sont sauvés, alors que le péché est toujours dans 
leur cœur. Si vous avez encore du péché dans votre cœur en 
dépit de votre foi en Jésus, de quoi avez-vous été sauvés?  

Si quelqu’un demande : “Comment Jésus a-t-il effacé vos 
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péchés?”, la plupart des gens répondent : “Il les a probablement 
effacés sur la Croix.”  

Et si on leur pose la question : “Avez-vous du péché dans 
votre cœur?” Ils répondent : “Bien sûr que oui.”  

Le nom de Jésus signifie “celui qui sauvera son peuple de ses 
péchés” (Matthieu 1:21). Nous croyons en Jésus pour être 
sauvés de nos péchés. Mais si nous avons toujours du péché 
dans notre cœur malgré notre foi en Jésus, c’est que nous 
sommes toujours des pécheurs, des esclaves du péché et que 
nous sommes passibles de jugement.  

L’apôtre Paul a dit : “Il n’y a donc plus maintenant de 
condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus” 
(Romains 8:1). Il est donc certain que ceux qui ont encore des 
péchés dans leurs cœurs sont en dehors de Jésus-Christ.  

Pourquoi demeurent-ils des pécheurs n’ayant pas encore été 
rachetés et sont-ils hors du salut puisqu’ils croient en Jésus? 
Parce qu’ils ne croient qu’au sang sur la Croix et n’ont pas 
transféré leurs péchés sur Jésus par Son baptême. Par 
conséquent, ils ont encore des péchés dans leurs cœurs alors que 
Jésus est mort sur la Croix pour ces derniers.  

Il existe une grande différence entre croire au baptême de 
Jésus et ne pas y croire. Certains connaissent la rédemption et 
deviennent justes par leur foi au baptême de Jésus, tandis que 
les autres restent pécheurs sans foi en ce dernier. Le Saint-
Esprit ne peut demeurer dans le cœur d’un pécheur. Il entre 
seulement dans le cœur des justes ayant été sauvés par l’eau 
et l’Esprit. Puis, l’apôtre Paul a dit : “Ignorez-vous que, 
baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous 
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nous avons été baptisés?” (Romains 6:3).  
Nombre de personnes croient que Jésus a effacé nos péchés 

sur la Croix, mais nous ne pouvons confesser que nous n’avons 
pas de péchés dans nos cœurs sans croire au baptême de Jésus. 
Si tel est le cas, c’est un mensonge devant Dieu, et nous nous 
trompons nous-mêmes. Si nous n’avons pas encore transféré nos 
péchés sur Lui par notre foi en Son baptême, nous les avons 
toujours dans nos cœurs.  

Si quelqu’un ne croit pas en l’évangile du baptême de Jésus 
et en la Croix, il risque de tomber dans le légalisme et de devenir 
plus grand pécheur encore. C’est pourquoi, quoiqu’il fasse, qu’il 
prie dans la montagne ou qu’il prie pour le pardon dans des salles 
de prières, le péché se trouvera toujours dans son cœur.  

Jésus a dit : “Beaucoup me diront en ce jour-là : “Seigneur, 
Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? en 
ton nom que nous avons chassé des démons? en ton nom que 
nous avons fait bien des miracles?” Alors je leur dirai en face : 
“Jamais je ne vous ai connus ; écartez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité”” (Matthieu 7:21-23).  

À qui “vous qui commettez l’iniquité?” fait-il allusion? Cela 
fait référence à ceux qui n’ont pas reçu la rédemption parfaite 
dans leurs cœurs car ils n’ont cru qu’en la Croix de Jésus. Nous 
commettons l’iniquité si nous ne croyons pas au fait que Jésus 
nous a sauvés par Son baptême et par la Croix.  

On ne peut pas dire que l’on a une foi juste si l’on ne connaît 
pas le baptême de Jésus et la Croix. Jésus a dit que si un homme 
voulait naître de nouveau, cela n’était possible que grâce à l’eau 
et à l’Esprit. De la même manière qu’on ne pouvait être sauvé 
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du jugement qu’en montant dans l’arche de Noé, vous ne pouvez 
avoir la rédemption, le pardon de tous vos péchés et vivre une 
vraie vie de foi qu’à condition de croire à l’évangile d’eau et 
d’Esprit. Sans l’évangile d’eau et d’Esprit, vous ne pouvez ni 
recevoir le pardon de vos péchés, ni devenir un enfant de Dieu.  

 
 
8. Question : Je suis sûr d’avoir été sauvé par ma foi en 

Jésus. J’avais la paix et la conviction dans mon cœur. Mais 
aujourd’hui, je suis confus à cause de vos sermons. Dois-je 
croire en Son baptême ainsi qu’à Sa croix pour être sauvé? 

 
Réponse : Si vous ne croyez pas au baptême de Jésus, il est 

certain que vous avez le péché dans votre cœur. L’apôtre Jean a 
dit : “Si nous disons : “Nous n’avons pas de péché” nous nous 
abusons, la vérité n’est pas en nous” (1 Jean 1:8). Si nous 
n’avons pas transmis nos péchés par notre foi en le baptême de 
Jésus, le péché est toujours en nous. Et si nous prétendons 
n’avoir plus de péché alors que nous ne croyons pas au baptême, 
nous allons à l’encontre de notre propre conscience et la vérité 
n’est pas en nous.  

La conviction du salut vient quand nous obtenons le pardon 
de nos péchés et que nous recevons le don du Saint-Esprit par 
notre foi en le baptême de Jésus et en la Croix.  

L’apôtre Paul a dit : “Non qu’il y en ait deux” (Galates 1:7). Il 
n’est pas d’autre évangile qui puisse nous sauver de tous nos péchés, 
sinon celui dont les apôtres ont attesté et qu’ils ont reçu de Jésus, par 
l’eau et par l’Esprit. Si nous ne croyons pas en l’évangile d’eau et 
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d’Esprit que les apôtres ont prêché, nous avons toujours le péché 
dans notre cœur. Comment pouvons-nous avoir la conviction du 
salut quand nous avons toujours du péché dans notre cœur? Quand 
nos œuvres sont justes devant Dieu, nous avons la joie et le salut, 
mais si nous péchons, nous avons peur et nous ne sommes pas sûrs 
d’être sauvés à cause des péchés dans notre cœur. C’est un salut basé 
sur nos pensées et nos émotions, non celui que Dieu approuve.  

Le salut basé sur la pensée de l’homme prône la 
sanctification graduelle en implorant le pardon de nos péchés de 
façon quotidienne. Ceux qui croient en ce faux salut pensent qu’ils 
seront sauvés au jour dernier s’ils mènent une vie sainte, 
demandent pardon chaque jour et appliquent la Loi par leurs 
œuvres. Néanmoins, ils restent des pécheurs s’ils n’ont pas 
transféré leurs péchés sur Jésus par leur foi en Son baptême.  

Le salut que Dieu nous a donné est un salut parfait, qui 
témoigne que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois 
pour toutes par Son baptême donné par Jean au Jourdain, et 
qu’Il les a effacés sur la Croix. L’apôtre Jean a dit : “Si nous 
confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de toute iniquité” (1 Jean 1:9). Si nos 
péchés n’ont pas encore été pardonnés grâce à l’évangile d’eau 
et d’Esprit parce que nous ne le connaissons pas, nous devons 
confesser devant Dieu que nous sommes toujours pécheurs 
même si nous croyons en Jésus et que nous sommes destinés à 
aller en enfer. En effet, nos péchés ne peuvent être effacés sans 
l’évangile d’eau et d’Esprit, aussi infimes soient-ils. C’est une 
véritable confession du péché. Quand nous les confessons de 
cette manière, tous nos péchés disparaissent une fois pour toutes 
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par l’évangile d’eau et d’Esprit, et nous devenons des justes 
exempts de péché.  

Voici venu le temps de la Grâce, le jour de faveur. Quiconque 
croit en l’évangile du baptême de Jésus et en Sa Croix est sauvé 
de tous ses péchés, devient juste et possède une foi forte ; il est 
prêt à entrer dans le royaume des Cieux quand le Seigneur 
reviendra. Nos certitudes, nos doctrines et la théologie ne 
peuvent nous sauver du péché. Il ne s’agit que de tromperies que 
le diable, Satan, a glissées dans l’esprit de l’homme. Nous 
devons retourner à l’évangile d’eau et d’Esprit, et devenir des 
Croyants qui acceptent dans leurs cœurs le salut de Jésus qui 
sauve du péché. C’est aimer Dieu et Son œuvre.  

 
 
9. Question : Si votre interprétation de “l’Eau et de l’Esprit” 

était juste, alors le salut n’aurait pas été possible pour le voleur 
sur la croix. S’il est considéré comme une exception à la règle, 
alors Dieu n’aurait pas été juste parce qu’Il aurait enfreint Sa 
propre loi sur d’entrée au Royaume. Comment expliquez-vous 
le salut du voleur sur la croix? 

 
Réponse : Les Juifs du temps de Jésus attendaient le Messie 

que Dieu leur avait promis. C’est pour cette raison qu’ils 
connaissaient mieux que n’importe quel peuple “la Loi de Dieu 
et celle du sacrifice” que Le Seigneur avait communiquée à 
Moïse. Ils pensaient que le Messie allait venir selon la Loi et 
qu’Il allait les délivrer de tous leurs péchés.  

Mais les Juifs ne croyaient pas que le baptême de Jésus par 
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Jean-Baptiste émanait de Dieu ni que tous les péchés avaient 
été transmis à Jésus Christ (Marc 11:27-33). Ils Le 
considéraient plutôt comme un homme induisant le peuple en 
erreur, aussi L’ont-ils crucifié. Comme les citoyens romains 
étaient protégés du châtiment par le fouet et de la crucifixion 
par les lois romaines (Actes 22:25-29, 23:27), nous savons que 
les brigands sur la Croix n’étaient pas des Romains mais des 
Juifs.  

Nous pouvons savoir que le brigand sauvé était un Juif qui 
craignait Dieu, à cause de ses paroles : “Jésus, souviens-toi 
de moi lorsque tu viendras avec ton royaume” (Luc 23:42) 
étant donné que l’évangile du royaume des Cieux n’avait pas 
été prêché aux Gentils, avant que Pierre ne s’en soit chargé 
(Actes 10:1-11:18). Le brigand juif connaissait la Loi et le rite 
sacrificiel que Dieu avait communiqués à Moïse. C’est pour cela 
que le brigand sauvé sur la Croix savait que le Messie devait 
venir selon la Loi de Dieu.  

Celui qui vient à Dieu doit confesser qu’il est un pécheur, 
destiné à l’enfer à cause de ses péchés. Le brigand sur la Croix a 
confessé ses péchés ainsi : “Pour nous, c’est justice, nous 
payons nos actes” (Luc 23:41). Il a admis qu’il était pécheur et 
devait être jugé devant Dieu. Puis a dit : “Jésus souviens-toi de moi, 
lorsque tu viendras avec ton royaume” (Luc 23:42). 

On sait qu’il honorait Dieu et que c’était un homme qui 
attendait le royaume de Dieu. Et il a ajouté : “Mais lui n’a rien 
fait de mal” (Luc 23:41). 

Que savait ce brigand à propos de Jésus? Il croyait que Jésus 
avait grandi dans la chair de la Vierge Marie par le Saint-Esprit et 
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qu’Il avait été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le représentant 
de l’humanité, qu’Il avait pris tous les péchés de l’humanité et qu’Il 
avait été crucifié. Le malfaiteur suspendu à la Croix était un Juif 
qui croyait dans son cœur à ce que Jésus avait fait, même s’il a été 
crucifié pour recevoir le juste châtiment de ses actes. 

Au temps de Jésus, ceux qui confessaient qu’ils étaient 
pécheurs par le biais du baptême de repentance de Jean, 
croyaient à la vérité que leurs péchés avaient été transmis à 
Jésus-Christ quand Jean L’avait baptisé, et ils disaient que Dieu 
était juste. Mais ceux qui n’avaient pas reçu le baptême de 
repentance de Jean rejetaient la volonté de Dieu parce qu’ils ne 
croyaient pas au baptême de Jésus-Christ non plus (Luc 7:28-30).  

Mais le malfaiteur sur la Croix qui a été sauvé n’était pas 
comme les autres Juifs, et confessait que tout ce que Jésus avait 
fait était juste et correct. Il pouvait dire que Jésus était juste car 
il avait confessé ses péchés par l’intermédiaire du baptême de 
Jean et il croyait que Jésus avait ôté tous ses péchés par Son 
baptême. Par conséquent, il pouvait être sauvé. Le malfaiteur sur 
la Croix croyait également en l’évangile “d’eau et d’Esprit.” 
Parce que Dieu est juste, il justifie ceux qui croient au baptême 
de Jésus et en Sa Croix, selon Sa Loi.  

 
 
10. Question : Puisque Dieu est miséricordieux et 

compatissant, ne nous considère-t-Il pas comme des justes si 
nous avons des péchés dans nos cœurs, mais croyons en Jésus?  

 
Réponse : Dieu est Amour et Il est également juste. C’est 
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pour cela qu’Il est intègre, et qu’Il juge tous les péchés. “Car le 
salaire du péché c’est la mort” (Romains 6:23). Cette parole 
veut dire qu’un pécheur est destiné à aller en enfer après le 
jugement.  

 
Dieu sépare les justes des pécheurs comme Il a séparé la 

lumière des ténèbres. Dieu appelle justes ceux qui sont exempts 
de péché parce qu’ils croient que ceux-ci ont été effacés par le 
baptême de Jésus, et qu’Il a été crucifié pour leur jugement. 
Mais ceux qui ont toujours du péché en eux parce qu’ils ne 
croient pas au baptême de Jésus sont des pécheurs devant Dieu. 
Ce sont ceux qui ne croient pas en l’eau, en d’autres termes, le 
baptême de Jésus, comme ceux du temps de Noé. Si Dieu 
considérait ceux qui ont encore du péché en eux comme des 
justes, alors Il serait menteur et ne pourrait pas juger chaque 
chose et régner sur Sa création.  

Dieu a dit : “Je ne considérerai pas le méchant comme juste” 
(Exode 23:7). Le méchant est celui qui suit et dépend plutôt de 
la tradition des hommes, se détournant de l’évangile d’eau et 
d’Esprit par lequel Dieu nous a sauvés de tous nos péchés de 
manière juste et convenable.  

Jésus a dit : “de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi” 
(Jean 16:9). Le seul péché qui reste sur la terre maintenant est 
de ne pas croire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde 
par Son baptême et la Croix, et qu’il est devenu notre Sauveur. 
Ce péché est un blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne peut 
être pardonné. Il n’existe aucun moyen d’être sauvés pour ceux 
qui blasphèment contre le Saint-Esprit, puisqu’ils ne croient 



403   Questions et Réponses 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

pas que Jésus a enlevé tous leurs péchés.  
L’apôtre Jean a dit : “Quiconque commet le péché commet 

aussi l’iniquité, car le péché est l’iniquité. Or, vous savez que 
celui-là s’est manifesté pour ôter les péchés et qu’il n’y a pas de 
péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. 
Quiconque pèche ne l’a vu ni connu” (1 Jean 3:4-6). Ne pas 
croire que Jésus a enlevé tous nos péchés par le baptême et la 
Croix, c’est l’injustice, et ceux qui pratiquent l’injustice seront 
rejetés par Jésus au dernier jour.  

Ceux qui sont en Jésus sont exempts de péché et sont unis à Jésus 
car ils ont été baptisés avec Lui. Ceux qui Lui ont transmis leurs 
péchés jusqu’à leur mort lors de Son baptême par Jean, sont exempts 
de péchés même s’ils pèchent toujours à cause de la faiblesse de leur 
chair.  

Dieu appelle ceux qui ont transféré leurs péchés sur Jésus et qui en 
sont exempts, les justes selon la Loi de vie du Saint-Esprit. Et il leur 
donne le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais sur ceux 
qui ont du péché dans leur cœur. La Bible dit : “Tu n’es pas un Dieu 
agréant l’impiété, Le méchant n’est pas ton hôte” (Psaumes 5:4). 
L’Esprit Saint de Dieu ne peut absolument pas pénétrer dans le cœur 
d’un pécheur. Un pécheur qui n’a pas le Saint-Esprit en lui peut dire 
qu’il n’a pas de péché selon la doctrine ou ses propres pensées. 
Néanmoins, il ne pourra jamais dire qu’il n’a pas de péché et qu’il est 
juste dans son cœur avec foi parce qu’il est frappé par sa conscience.  

Par conséquent, il dit qu’il est pécheur aux yeux de l’homme 
et juste devant Dieu. Mais Dieu ne dit jamais au pécheur qu’il 
est juste. Un pécheur est quelqu’un qui est passible de jugement 
et il doit croire en l’évangile d’eau et d’Esprit.  
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11. Question : Si nous considérons que Jésus à déjà effacé 
nos péchés passés, présents et à venir comme vous le dites, quel 
serait l’avenir d’une personne qui pécherait continuellement en 
considérant que ses péchés sont déjà pardonnés par la 
croyance en le baptême de Jésus et en la Croix? 

 
Réponse : Tout d’abord je vous remercie de soulever cette 

question à propos de l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit. Les 
questions que vous avez posées sont des pensées que beaucoup 
de Chrétiens ont avant leur renaissance. Je sais que vos 
questions émanent du souci de savoir s’il est bon pour un 
croyant en Jésus de commettre continuellement des péchés 
même dans l’avenir. Cependant, je tiens à vous dire que les 
personnes qui croient en l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit ne 
sont pas capables de mener la vie que vous avez mentionnée 
mais plutôt de mener une vie sainte à la place.  

Vous devez tout d’abord penser à ceci. S’il y a vraiment le 
Saint esprit en vous, alors vous porterez des fruits saints même 
si vous ne le souhaitez pas. D’un autre côté, si vous ne possédez 
pas l’Esprit saint en vous, vous serez incapable de produire 
n’importe quelle sorte de fruit de l’Esprit saint, peu importe 
l’ardeur de vos efforts. Comment une personne pourrait-elle 
porter les fruits de l’Esprit si elle n’a pas l’Esprit saint dans son 
cœur, même si elle croit en Jésus? Cela n’est pas possible. Le 
Seigneur a dit qu’un arbre mauvais ne pouvait pas porter de 
bons fruits (Matthieu 7:17-18)  

Maintenant je tiens à vous poser cette question et aussi à vous 
en donner une réponse. Vous croyez vraiment en Jésus, mais 
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menez-vous vraiment votre vie en ayant surpasser les péchés 
terrestres? Vivez-vous en tant que juste serviteur de Dieu, 
surpassant les péchés terrestres, servant le Seigneur de plus près 
et en donnant l’opportunité aux autres d’être sauvés en leur 
apportant l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit dont le Seigneur 
parle? Etes-vous vraiment devenu une personne juste, qui ne 
possède pas le moindre péché après avoir cru en Jésus? La seule 
foi et le seul Evangile qui vous permettent de répondre ‘oui’ à 
cette question est l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit dont le 
Seigneur est témoin dans l’Ancien et le Nouveau Testaments.  

Je ne suis certainement pas en train de vous attirer dans une 
des nombreuses sectes religieuses qui existent dans le 
Christianisme. Nous continuons a pécher dans le monde même 
après que nous croyions en Jésus. Cependant, notre Seigneur a 
été baptisé par Jean et Son sang a coulé sur la Croix dans le but 
de nous sauver des péchés du monde. Ainsi, le Seigneur a fait 
une bonne action pour nous et nous avons aussi été sauvés des 
péchés du monde par la foi de la bonté de Dieu, du baptême et 
du sang du Seigneur par lesquels Il a éliminé nos péchés.  

Laissez-moi vous poser la question suivante : êtes-vous 
libérée des péchés de votre conscience? Etes-vous pécheur 
depuis que vous croyez en Jésus de la même façon que vous 
l’étiez avant que vous ne croyiez en Lui? Si ceci est vrai, c’est 
probablement parce que vous ne connaissiez pas l’Evangile de 
l’Eau et de l’Esprit. Par conséquent, vous êtes tombé dans les 
soucis de la chair parce que vous ne possédez pas l’Esprit dans 
votre cœur. Même si vous êtes un véritable croyant en Jésus, 
vous ne pouvez échapper aux pensées de la chair uniquement en 
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vidant votre cœur et en recevant l’Evangile de l’Eau et de 
l’Esprit. Vous devriez vous débarrasser de vos pensées 
charnelles et revenir aux Écritures de Dieu pour comprendre le 
fait que l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit est la vérité.  

Nombre de personnes dans ce monde changent, de la façon 
dont elles le souhaitent, la loi du salut que le Seigneur a établie, 
même si elles prétendent croire en le Seigneur. Si vous êtes ce 
genre de personne, vous serez abandonné par le Seigneur au jour 
dernier. J’espère que cela n’arrivera à personne de ce monde. Je 
pense que vous êtes une personne qui croyez que seuls la Croix 
et le sang de Jésus vous sauveront, et que vous avez posé des 
questions par le désir de vivre, pour le restant de vos jours, une 
vie exempte de péché.  

Cependant, vos pensées sont des pensées de chair qui ne sont 
“ne se soumettent pas à la loi de Dieu, elles ne le peuvent même 
pas,” (Romains 8:7). Paul a dit : “Ceux qui sont dans la chair 
ne peuvent plaire à Dieu.” (Romains 8:8). Si vous souhaitez 
vraiment avoir la foi qui rend Dieu heureux, vous devriez croire 
en l’œuvre remarquable du Seigneur par laquelle Il est venu en 
ce monde par la vierge Marie, reprenant les péchés de 
l’humanité par le baptême dans la rivière du Jourdain qu’Il a 
reçu de Jean-Baptiste, ainsi accomplissant la bonté de Dieu.  

D’après vous, qui peut exécuter l’œuvre de la bonté de Dieu, 
une personne juste ou un pécheur? Un pécheur est toujours 
entaché de péchés parce qu’il n’a pas été capable d’avoir ses 
péchés pardonnés par Dieu. Par conséquent, la seule chose qui 
l’attend est le jugement de ses péchés. Dieu ne peut accepter de 
pécheurs dans Son royaume. C’est pourquoi “Tu n’es pas un 
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Dieu agréant l’impiété,” (Psaumes 5:5). Dieu a dit que si un 
pécheur venait à Lui et lui demandait quelque chose, Il 
n’écouterait pas les prières de ce pécheur puisque “vos fautes 
ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu.” (Isaïe 59:1-2). 
Un pécheur tombera certainement en enfer puisque le salaire du 
péché est la mort.  

Seules les personnes justes, qui sont devenues saintes et par 
conséquent ne possèdent aucun péché dans leur cœur peuvent 
faire de bonnes actions. De plus, l’Esprit saint se loge dans le 
cœur des personnes justes qui n’ont pas de péchés depuis 
qu’elles croient au baptême de Jésus et à la Croix. L’Apôtre 
Pierre a dit le jour de la Pentecôte : “Repentez-vous, et que 
chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la 
rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint 
Esprit.” (Actes 2:38). Ce que dit ce verset est que les gens 
devraient vraiment croire en Jésus qui fut baptisé par Jean, 
reprenant tous les péchés, puis versant son sang sur la Croix et 
qui ressuscita. Une fois qu’ils croient en ceci, ils devraient 
recevoir le baptême au nom de Jésus comme antitype de cette 
foi. Jésus a demandé à Ses disciples de baptiser tout le monde au 
nom du Père et du Fils et du Saint esprit (Matthieu 28:19). De 
plus, l’Apôtre Paul a dit : “Qui n’a pas l’Esprit ne lui appartient 
pas” (Romains 8:9).  

Dieu donne l’Esprit saint aux justes pour les marquer comme 
Ses enfants. Il n’y a pas d’Esprit chez les pécheurs parce qu’il 
possèdent le péché. L’Esprit saint n’aime pas le péché mais aime 
plutôt la sainteté (se démarquant du péché). Il guide aussi les 
personnes justes sur les chemins de la bonté et les amène à 
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suivre la volonté du Père. Mais qu’est la volonté du Père? C’est 
de répandre l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit dans toutes les 
nations et de les baptiser selon la Grande Commission.  

La chair des justes et des pécheurs commet des péchés 
jusqu’à ce qu’ils meurent. Cependant, le Seigneur a fait la bonne 
action d’éliminer tous les péchés que les gens commettent avec 
leur chair et leur cœur par le Baptême et le sang. Ceci est la bonté 
de Dieu que Jésus a accomplie. Il est écrit dans la Bible : “Car en 
lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit : 
Le juste vivra de la foi. Les païens objet de la colère de Dieu.” 
(Romains 1:17). Une personne qui a reçu la rémission des péchés 
après avoir cru en la bonté de Dieu surpassera la destiné de 
n’avoir pas d’autre choix que de commettre des péchés par sa 
chair et de suivre plutôt la bonté. Ceci n’est possible que grâce à 
l’Esprit saint, qui vient sur ceux qui croient en l’Evangile de 
l’Eau et de l’Esprit.  

Tous les péchés du passé, du présent et du futur d’une 
personne juste ont été transmis à Jésus au moment où Il a été 
baptisé par Jean le Baptiste. La chair du juste est morte 
également avec Jésus grâce à ses iniquités. Quand une personne 
croit en cela, c’est alors qu’elle s’unit à Jésus en quelque chose 
qui ressemble à Sa mort. C’est également le jugement de tous 
ses péchés. (Romains chapitre 6).  

Par conséquent, même si la chair d’une personne juste est morte 
sur la Croix avec Jésus, elle n’a d’autre choix que de continuer à 
pécher lors de sa vie, l’Esprit saint habitant son cœur, le guidant 
pour qu’il puisse suivre l’Esprit. Une personne juste suit l’Esprit 
saint et fait Son œuvre parce que l’Esprit saint l’habite.  
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Même aux temps des Apôtres, nombre de personnes 
pensaient que les gens qui croyaient en l’Evangile de l’Eau et de 
l’Esprit ne pourraient vivre le reste de leurs vies en sainteté 
parce qu’il n’y avait pas de péché dans leur cœur. Cependant, ce 
genre de personnes étaient des gens qui ne comprenaient pas le 
véritable Evangile de l’Eau et de l’Esprit que les Apôtres 
délivraient, ainsi que les pensées instinctives de la chair. Par 
conséquent, l’apôtre Paul dit à ces personnes : “Que dire alors? 
Qu’il nous faut rester dans le péché, pour que la grâce se 
multiplie? Certes non ! Si nous sommes morts au péché, 
comment continuer de vivre en lui?” (Romains 6:1-2) Il a 
ajouté : “Grâces soient à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ! 
C’est donc bien moi qui par la raison sers une loi de Dieu et par 
la chair une loi de péché.” (Romains 7:25).  

En conclusion, la chair des justes est encore insuffisante et 
n’a pas d’autre choix que de continuer de pécher, mais ils 
doivent suivre l’Esprit saint, prêchant l’Evangile au monde 
entier. Les justes marchent dans l’Esprit puisque leurs cœurs 
reposent sous la grâce. “Quoi donc? Allons-nous pécher parce 
que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce? Certes 
non! Ne savez-vous pas qu’en vous offrant à quelqu’un comme 
esclaves pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui 
vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l’obéissance 
pour la justice?” (Romains 6:15-16)  

Exactement comme les fleurs naturelles sont différentes des 
fleurs artificielles, les maîtres dans les cœurs des justes et des 
pécheurs sont différents. Puisque le maître dans le cœur d’une 
personne juste est l’Esprit saint, elle est capable de marcher dans 
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l’Esprit et de suivre la bonne vérité dans sa vie, ce qui rend Dieu 
heureux. En revanche, un pécheur n’a d’autre choix que de 
suivre le péché puisque le maître à l’intérieur de lui est le péché 
en personne. Un pécheur est incapable de mener une vie sainte 
parce qu’il ne possède pas l’Esprit à cause de ses iniquités.  

La croyance que les croyants en l’Evangile de l’Eau et de 
l’Esprit ne peuvent pas vivre une vie sainte n’est qu’une illusion 
émanant de pensées instinctives de la chair. Nombre de 
personnes, de nos jours, ne comprennent pas la vie des justes 
même si elles considèrent l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit 
comme le véritable Evangile, parce qu’elles ne le connaissent 
pas et qu’elles ne l’ont pas reçu.  

Que pensez-vous de l’œuvre de bonté consistant à offrir tant 
de substances et de sacrifices pour propager l’Evangile dans le 
monde entier? Selon vos propres pensées, pourquoi pensez-vous 
que nous, en tant que peuple croyant en l’Evangile de l’Eau et 
de l’Esprit devrions-nous commettre le péché dans le but du 
prétexte de l’Evangile? Les justes font le bien par foi, auréolés 
de la vérité de la bonté de Dieu. Ceux qui pratiquent sont nés de 
Dieu. Nous sommes seulement en train de faire connaître à 
l’humanité l’Evangile par lequel Jésus a effacé tous leurs péchés 
grâce à Son Baptême et à Son sang. De plus, nous espérons que 
vous et d’autres recevrez le salut des péchés du monde en 
croyant vraiment à l’Evangile de l’Eau et de l’Esprit avec votre 
cœur et que vous rencontrerez le Seigneur au jour dernier.  



 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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