
Une vie transformée accompagnera toujours le pardon

illbehonest.com/frenchTim Conway

[Public] Vous savez, chrétien signifie comme Christ, mais il dit aussi que là nous péchons tous les jours. 
Si vous enfreignez un seul commandement, vous les enfreignez tous.

[Tim] Bon, l’Ecriture est très claire, si nous disons que nous Le connaissons et que nous ne gardons pas 
Ses commandements, nous sommes menteurs et la vérité n’est pas en nous. (1 Jean 1:6) L’Ecriture dit très 
clairement que tout le monde n’héritera pas du royaume sauf ceux qui font la volonté du Père (Matthieu 
7:21).

Le fait est que le chrétien fait le bien, fait la justice. Oui il y a le péché. Mais le truc c’est... ce que nous trou-
vons c’est que vous savez voici l’Apôtre Jean, il peut écrire, “Petits enfants “Je vous écris afin que vous ne 
péchiez point mais si vous le faites... “Il dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste, 
Il a fait propitiation pour nos péchés. Le truc, c’est que en tant que peuple de Dieu, quand nous péchons, 
nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés nous avons une propitiation 
qui a été faite et il n’y a aucune condamnation.

En tant que chrétien, nous vivons une vie où l’Esprit de Dieu produit ce fruit de l’amour et l’amour ac-
complit la loi. Il n’y a aucune loi contre l’amour, l’amour est le total, et donc ce qui se passe c’est que l’Esprit 
remplit la vie d’un croyant de cette sorte de fruit et chaque imperfection est brûlée par le sang de Christ, 
c’est juste, c’est couvert, c’est couvert, c’est couvert.

Nous sommes l’oeuvre de Dieu et les oeuvres bonnes sont prédestinées et elles sont accomplies dans la 
vie chrétienne et chaque imperfection, chaque défaut, est lavé. C’est l’image. Le sang de Christ lave les 
imperfections. Mais si quelqu’un regarde leur vie et au fond, elle est caractérisée par l’injustice. L’Ecriture 
est très claire que cette personne n’est pas convertie. Jean est très clair. Vous pratiquez l’injustice? Vous êtes 
un enfant du diable. Vous n’êtes pas un enfant de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu pratiqueront la justice. 
C’est ce qui est souvent enseigné dans l’Ecriture.

Donc, ce que nous voulons regarder, c’est ceci: dit que si quelqu’un a vraiment été converti, si il est réelle-
ment né de nouveau, si c’est un vrai chrétien, c’est une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes 
sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au fond, ce que vous avez, c’est une personne qui était 
morte dans les transgressions et les péchés qui a été rendue à la vie totalement avec Christ, et cette vie est 
radicalement différente de la vie qu’elle avait avant.
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Est-elle parfaite? Non, elle n’est pas parfaite mais elle avance vers la perfection. D’un degré de gloire à un 
autre l’Esprit de Dieu nous transforme plus, et plus, et plus, et plus à l’image de Christ. Et c’est une réalité 
et là où c’est absent... et bien, vous avez des gens qui... ont cette forme de sainteté mais ils en renient la 
puissance. Vous voyez que la puissance est la transformation, la puissance est la nouvelle création.

Si cette nouvelle réalité créatrice n’est pas présente alors ce n’est pas le vrai christianisme, ce n’est pas le 
christianisme biblique. Une vie transformée accompagnera toujours le pardon de nos péchés. Toujours. 
Quand Dieu déclare juste le pécheur, légalement il est pardonné; il accompagne toujours une transforma-
tion réelle et pratique de la vie.

Et donc encore et encore et encore l’Ecriture dit, “Ne vous y trompez pas.” Ne vous trompez pas en pen-
sant que vous êtes chrétiens, ne vous trompez pas en pensant que vos péchés sont pardonnés, à moins que 
votre vie n’ait été transformée de la manière dont l’Ecriture le dit.

Je ne peux pas voir le pardon mais je peux voir une vie transformée. Et l’Ecriture est remplie d’avertissements 
: ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, si il n’y a pas la transformation, il n’y a pas non plus le 
pardon.

Ne croyez pas que vous êtes liés au ciel, si vous êtes toujours la même vieille personne poursuivant le pé-
ché de la même vieille manière, parce que le salut de Christ est de loin bien meilleur que ça.

[Public] Donc ce que vous dites, c’est : soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid? Vous ne pouvez pas être 
tiède? Ai-je raison?

[Tim] Exact, vous ne pouvez pas l’être, si vous êtes tiède, vous êtes vomis de Sa bouche.
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