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Le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tous les péchés. Le sang nous purifie du
péché. 1 Jean 1:7. Maintenant qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la justification provient à la
base d'une rançon qui a été payée. La justification provient à la base de la satisfaction de la justice. En
d'autres mots, quand Dieu justifie une personne, Il ne regarde rien dans la personne. Il regarde quelque
chose qui a été fait pour la personne. Il regarde le sang de Jésus Christ. Que représente ce sang? Il
représente le fait qu'Il, par Sa mort sur la croix, a payé pour mes péchés. Il a porté mes péchés dans Son
corps sur la croix. Donc justifié par Son sang.
En d'autres mots, Dieu ne justifie pas un homme sur la base de quoi que ce soit en lui. Vous
dites, "Et bien, bien sûr que je le sais." Mais cela a beaucoup d'implications. En particulier, Il ne justifie
pas un homme parce que l'homme est façonné par Dieu. Qu'est-il dit dans Romains 4:5? Dieu justifie
l'impie! Il ne justifie que les gens impies. Par exemple, un type arrive, il sanglote, il est désolé à cause
de ses péchés, mais la repentance ne paie pas un iota pour le péché. Supposez qu'un criminel vienne
devant le juge. Il a commis tous ces meurtres et il regrette vraiment, vraiment. Le juge dit, "Oh, bon
cela paye pour tout si vous regrettez." Non! Cela ne paye pour rien. La repentance, votre repentance [ne
paye pas]. Maintenant il y a beaucoup de gens qui regardent jusqu'à quel point ils regrettent, pour voir
si ils regrettent assez pour payer pour leurs péchés. Cela ne payera jamais pour vos péchés. "Mes
larmes pourraient couler à jamais, mon zèle pourrait ne connaitre aucun répit. Rien ne pourrait expier le
péché, Tu sauves, et Toi seul." Donc, ce n'est pas à cause de la repentance. Dieu ne justifie pas un
homme sur la base de sa repentance. Il ne nous justifie pas non plus sur la base de notre foi. Dieu ne
regarde pas en disant, "Et bien, ce gars a vraiment beaucoup de foi. Je le justifierai." Non, Il ne regarde
pas cette foi. La foi ne peut pas payer pour le péché! Elle ne fait rien pour payer pour vos péchés. Seul
le sang de Jésus Christ peut payer pour nos péchés. La justification est basée sur le sang de Christ.
Maintenant cela explique pourquoi une personne peut avoir une foi trés faible et être quand
même justifiée. Aussi longtemps que c'est une foi réelle. Laissez-moi vous donner une illustration.
Voici un pont là-bas au-dessus d'un gouffre. Il y a un gouffre juste ici. Et j'ai un pont qui traverse le
gouffre, qui est un pont trés fragile. Et là-bas j'ai un pont qui traverse le gouffre qui est un pont trés
solide. Maintenant voici un gars qui arrive, qui a une grande confiance dans ce pont fragile. Il est
rempli de foi. Ce pont me supportera! Vous savez, la grande majorité de l'humanité a mis sa confiance
dans un pont fragile. Et tellement rempli de foi et de confiance, il avance sur le pont fragile. Que se
passe-t-il? Il périt. Bien, voici un gars là-bas et c'est un pont trés solide, et il a une foi trés faible dans ce

pont solide. Mais il en a assez pour l'emmener sur ce pont. Donc avec crainte et tremblement, il avance
sur le pont. Sa foi, ou son manque de foi, n'a rien à faire avec le fait de savoir si le pont le supportera.
Ce n'est pas à quel point votre foi est forte, c'est combien est puissant le sang de Jésus Christ. Si
aujourd'hui vous vous reposez totalement sur Christ avec même une foi si faible, Son sang et Sa justice
sont infiniment puissants pour vous empêcher de tomber dans le gouffre. Vous voyez ça? Parce que
vous n'êtes pas justifiés sur la base de votre foi. Vous êtes justifiés sur la base du sang et de la justice de
Christ, c'est le but. Quelqu'un a dit à Hudson Taylor, "Vous êtes un homme avec une trés grande foi." Et
il a dit, "Non, je suis un homme avec une trés petite foi en un trés grand Dieu." C'est la différence.
Pensez à la Pâque. Vous vous souvenez pendant la Pâque, ils ont mis le sang sur le montant de
la porte? Et donc le sang est à l'extérieur sur la porte et le gars à l'intérieur de la maison, il a du avoir
une peur bleue. Il entend les cris montés de chez les Egyptiens qui meurent et il est à l'intérieur avec
crainte et tremblement. Dieu s'approche et Il dit, "Quand je verrai votre foi et votre confiance, je
passerai au-dessus de vous." Est-ce ce qu'Il a dit? Non, Il dit, "Quand je verrai le sang, je passerai audessus de vous." Cela importait peu de savoir si le gars à l'intérieur avait une peur bleue si le sang était
sur la ports, c'était ça qui importait. C'est la seule question. croyez-vous en la justice de Christ? Le sang
est-il sur votre porte? Cela n'a rien à voir avec vous et avec votre performance, cela a à voir avec Sa
justice. Or c'est une chose stupéfiante.
Il y avait un évangéliste écossais il y a 100 ans, James McKendrick. Et il raconte l'histoire d'un
pécheur célèbre, un des pires pécheurs dans tout le voisinage et la région. Je crois que son nom était
George mays, et il était converti. McKendrick continuait sa prédication, et il est revenu un an ou deux
plus tard et il a vu George. George était au plus bas, il avait le cafard, sa tête était baissée, il était
malheureux. Il a dit, "George, qu'est-ce qui ne va pas?" Il a dit, "Je ne me sens pas comme je me sentais
le jour où je suis devenu chrétien. Je ne me sens plus comme ça." Et James McKendrick a dit, "George,
je veux te poser une question. Combien d'argent as-tu dans ta poche?" Il a dit, "Et bien, j'ai un shilling."
Il a dit, "Et bien, laisse-moi te poser une question. Quand tu te sens vraiment bien, combien cela vautil?" Il a dit, "Et bien, cela vaut un shilling." Alors, il a dit, "Et bien, si tu te sens vraiment mal, est-ce
que ça vaut moins que ça?" Il a dit, "Non, ça vaut toujours un shilling." J'essaie de vous faire
comprendre que vous êtes justifiés par quelque chose d'extérieur à vous-mêmes. Vous êtes justifiés par
le sang de Christ, et cela ne change pas d'un jour à l'autre. Peu importe comment vous vous sentez. Son
sang et sa justice aujourd'hui sont absolument parfaits et puissants pour me justifier devant Dieu. Peu
importe comment je vais un certain jour, ce n'est pas lié à ça. C'est lié à qui est Christ et à ce qu'Il a fait
pour Son peuple.
Si vous êtes déjà allé à l'océan, vous avez vu certains de ces énormes navires de haute-mer.

Certaines de ces ancres, ou vous regardez certains de ces navires de guerre, les ancres de certains de ces
navires sont énormes. Quel bien cela fera-t-il de jeter cette énorme ancre à l'intérieur du navire? Jettezla dans la soute. Cela ne fera rien, n'est-ce pas? Vous devez jeter l'ancre à l'extérieur de vous. Vous
devez mettre votre confiance en Christ et en qui Il est. Vous devez être ancré en Lui et pas en vousmême en regardant à l'intérieur. Jettez votre ancre à l'extérieur du navire.

