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Jakob Hari
est reconnaissant 
pour la réponse di-
vine au péché: le 
pardon à ceux qui 
se repentent.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

« Cœrs purs » – c'est ainsi qu'on appelait nos communautés franco-
phones. Certains le faisaient avec respect, parce qu'ils constataient 
qu'une relation à Jésus le Sauveur était réellement visible dans la 
vie de bien des membres de l'Église. D'autres avec moquerie, car le 
comportement de représentants de l'Église ne faisait guère honneur 
à ce nom.
En tout cas, pour moi aussi ce terme convient mieux pour décrire ma 
foi que le terme de péché, qui n'est de toute façon plus guère com-
pris de nos jours. Un cœur pur : C'est à la fois un objectif et une pro-
messe de Dieu, pour celui qui vit avec Jésus-Christ. Vivre en  négli-
geant tous les idéaux de pureté de la Bible et persister à penser : « Je 
suis et je reste un pécheur » ne me semble pas très encourageant. 
Je préfère compter sur ceci : « Jésus m'a pardonné, m'impute sa jus-
tice et me regarde comme si je n'avais jamais commis de péché. Je 
suis son enfant ! » Mais ignorer la possibilité de la tentation - parfois  
effrayante - et du péché serait aussi une erreur. D'où la thématique 
du péché dans ce numéro. Je vous souhaite une bonne lecture. 

En ligne...
Lisez « actuel » en ligne, 

sur le site  actuel.epc.onl et  

faites-nous part de vos 

remarques et questions à  

l’adresse  actuel@epc.onl
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Samuel Sutter 
Désire que l’Église 
brille intensément.

Une chose est claire. L’idéal serait une Église 
exempte de péché. Toutefois, la réalité est 
plus ou moins éloignée de cet idéal. D’une 
part, parce que chaque croyant passe par 
un processus de sanctification et gagne 
progressivement en maturité, d’autre part 
parce que nous menons un combat spirituel. 
N’empêche que nous voulons nous encoura-
ger mutuellement à ne pas perdre de vue le 
but de Dieu pour chacun de nous : rencon-
trer un jour Jésus en tant qu’épouse puri-
fiée. Dieu merci, il nous aide à atteindre ce 
but glorieux (1 Corinthiens 15,57) !

Accepter le péché ?
Dans le numéro de février, en introduction à 
cette série, nous avions écrit : « Le péché n’est 
pas acceptable, un point c'est tout. » Pour-
quoi ? Jésus a donné sa vie parce que le pé-
ché détruit les relations et a de profondes 
et vastes conséquences. C’était nécessaire 
pour nous réconcilier avec le Père céleste, 
afin que nous ne soyons pas condamnés à 
être éternellement séparés de Dieu. 
Si Dieu avait accepté le péché, Jésus n’aurait 
pas dû mourir. Or, si Dieu ne peut accepter le 
péché, nous qui sommes en relation lui ne le 

Le péché ?  
Pas chez nous !  
Dans ce numéro d’actuel comme dans les cinq précédents, nous avons abordé différents 
domaines de la vie du croyant dans lesquels le péché cherche à s’immiscer. Le mécon-
tentement, l’orgueil, l’impatience, la jalousie et l’esprit de jugement sont des éléments 
qui tentent d’envahir aussi notre vie. Ou sommes-nous trop fiers pour l’admettre ? Que 
faire quand de tels péchés sont présents dans l’Église, la communauté des croyants ? 
C’est le sujet de cet article. 

SYNTHÈSE  DE LA SÉRIE
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Quand une Église 
admet le péché, 
les prières de-
viennent vides, les 
témoignages de 
l’action de Dieu 
perdent leur force, 
l’atmosphère se 
refroidit. 

Amoindrir la notion de péché ?
De nos jours, le concept de péché semble 
avoir presque entièrement disparu de 
la conscience collective. Même nous, les 
croyants, ne sommes pas à l’abri d’un 
émoussement de notre conscience. Nous de-
vons donc veiller à nous attacher à la signi-
fication biblique du péché, à ne pas l’édulco-
rer, pour que la Parole de Dieu conserve tout 
son tranchant. Le péché est péché. N’édulco-
rons pas les choses ! Dieu n’accepte ni ne 
tolère ni n’amoindrit le péché.

Reconnaître le péché 
dès sa genèse !
Si nous sommes dis-
ciples de Jésus, son 
Esprit nous aide à 
reconnaître le pé-
ché avant qu’il 
ne s’installe. Tout 
commence par 
une tentation – par 
exemple une pensée 
empreinte de juge-
ment, un regard jaloux, 
un sentiment de supério-
rité. La tentation en soit n’est 
pas encore péché. On attribue à 
Martin Luther cette citation : « Vous ne pou-
vez empêcher les oiseaux de survoler votre 
tête, mais vous pouvez éviter qu’ils fassent 
leur nid dans vos cheveux. » C’est de ça qu’il 
est question ! Il faut résister à la tentation 
dès les premiers instants, afin que le péché 
ne puisse pas s’installer. 

pouvons pas non plus. Le péché pourtant n’a 
pas pris la fuite, il est couché à notre porte 
(Genèse 4,7). Que faire dès lors ?

Tolérer le péché ?
Lorsqu’on lit la première épître aux 

Corinthiens, on constate que le 
péché était malheureusement 

présent dans l’Église de Co-
rinthe. Et je pense que tel 
est le cas aujourd’hui aussi, 
malheureusement ! Paul a 
vu cette réalité en face, il 
a adressé les problèmes de 
l’Église de Corinthe et n’a 

pas eu peur, dans certains 
cas, d’exclure de l’Église cer-

tains membres qui refusaient 
de reconnaître leur péché. 

Dietrich Schindler, un homme qui 
a fondé de nombreuses Églises, observe 

qu’on ne peut tolérer le péché dans l’Église : 
« Quand une Église admet le péché, les 
prières deviennent vides, les témoignages de 
l’action de Dieu perdent leur force, l’atmos-
phère se refroidit. »  Tolérer le péché revient 
à une acceptation passive, qui n’est pas non 
plus une option. Et pourtant – ou peut-être 
justement pour cette raison – l’Église est un 
lieu où nous pouvons déposer nos péchés, 
nous repentir sous la Croix et rentrer chez 
nous l’âme libérée. De cette façon, nous nous 
encourageons les uns les autres à ne pas to-
lérer le péché. Ainsi, nos prières retrouvent 
leur puissance et nos liens se resserrent.

Der
 Hei

lige G
eist …

1 Insatisfaction
2 Orgueil
3 Impatience
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L’une des clés 
pour vaincre 
le péché, c’est 
d’être solidement 
ancrés dans 
notre identité en 
Christ et de nous 
rappeler à nous-
mêmes que notre 
Père céleste est 
juste, qu’il nous 
dirige et qu’il 
pourvoit à tous 
nos besoins.  

Appeler le péché par son nom !
C’est pourtant une triste réalité : le pé-
ché était présent dans l’Église de Corinthe. 
Dans son épître aux Galates, Paul estime 
nécessaire de leur rappeler quelles sont les 
œuvres d’un cœur corrompu (Galates 5,19–
21) et quelles sont celles que Dieu produit 
(Galates 5,22–23). 
Dans notre série d’articles, nous avons men-
tionné des péchés comme le mécontente-
ment, l’orgueil, la jalousie et Ie jugement. 
On pourrait ajouter la colère, les intrigues –

dans le cadre familial ou dans le cadre 
de l’Église. Ne cherchons pas à ex-

cuser ces comportements, mais 
prenons conscience de leur gra-

vité, afin de ne pas laisser le 
péché s’installer dans notre 
vie et dans l’Église. Et s’il y 
parvient malgré tout ?

Confesser le péché !
Si des péchés se sont immis-

cés dans notre vie ou dans 
l’Église, demandons personnel-

lement pardon à Dieu d’avoir en-
taché le corps du Christ et de nous 

être rendus coupables. 
Imaginez la puissance que Dieu pourra li-
bérer dans l’Église si chacun de nous prie 
sincèrement : pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés (Matthieu 6,12) ! Je suis per-
suadé que la lumière de l’Évangile brillera 
de toutes ses forces et que l’action de Dieu 
se manifestera avec puissance dans 
nos Églises !

Vaincre le péché !
Nous devons l’admettre : le pé-
ché freine l’action du Saint-Es-
prit parmi les croyants. Or, nous 
avons tant besoin de lui ! Fidèle-
ment, le Saint-Esprit nous bous-
cule pour que nous ne fassions pas 
obstacle, par notre péché, à lumière 

de l’Évangile. Ensuite, Jésus nous 
aide à combattre et à vaincre le 
péché (Romains 6,12). 
L’une des clés pour vaincre 
le péché, c’est d’être solide-
ment ancrés dans notre iden-
tité en Christ et de nous rap-
peler à nous-mêmes que notre 
Père céleste est juste, qu’il nous 
dirige et qu’il pourvoit à tous nos 
besoins. Dieu est notre refuge, en lui 
nous trouvons la satisfaction. Cela nous 
préserve de l’orgueil, de la jalousie et du be-
soin de dominer par exemple.
Que se passe-t-il si je ne suis pas conscient 
de mon péché ? Tu te poses peut-être sincè-
rement la question. Mon conseil : de temps 
à autre, prie ces paroles du Psaumes 19,14–
15 : « Préserve aussi ton serviteur du sen-
timent d’orgueil : qu’il ne domine pas sur 
moi ! Alors je serai intègre, je ne commet-
trai pas de grands péchés. Fais bon accueil 
aux paroles de ma bouche et aux senti-
ments de mon cœur, Éternel, mon rocher, 
toi qui me rachètes ! »

Dieu désire nous soutenir par son Esprit afin 
que, par la puissance qui a ressuscité Christ, 
nous vainquions le péché et pour que cha-
cun de nous – et l’Église tout entière – bril-
lions dans ce monde à la gloire de Dieu le 
Père. 

3

4

5

4 Envie et 
 jalousie
5 Jugement
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« Sing & Shine »
« Plus que 5 minutes ! » - La tension est palpable. Selina, Jonas et 45 autres enfants et ado-
lescents attendent ce moment depuis longtemps. Chez eux comme en camp, ils ont passé 
des heures à apprendre les chants, à répéter la pièce de théâtre, à exercer les chorégra-
phies. Devant une salle pleine de spectateurs, ils s’apprêtent à jouer la première scène de 
leur comédie musicale …

Répéter, chanter, rire et s’amuser
Tous les deux ans, « Sing & Shine » met en 
place une comédie musicale. Ce sera de nou-
veau le cas du 9 au 16 octobre 2021. Pendant 
une semaine de camp, les enfants et adoles-
cents apprennent une comédie musicale de 
A à Z. Des chants, de la musique, des danses 
et du théâtre sont au programme. Entre les 
répétitions, il y a aussi du temps pour faire 
du sport, des jeux, des bricolages et pour se 
plonger dans la Parole de Dieu. Enfin, vient 

le moment tant attendu : deux représenta-
tions publiques sous le feu des projecteurs.

« Une semaine avec toi »
Cette année, la comédie musicale s’intitule 
« E Wuche mit Dir » – une semaine avec toi. 
Composée par « Sing&Shine », elle raconte 
l’histoire de jeunes lors d’un camp. Pleins 
d’entrain et sans soucis, ils arrivent sur les 
lieux, s’installent dans leur chambre. Le 
camp peut commencer. Tout semble se dé-
rouler à la perfection. Mais bien vite, les en-
fants sont confrontés à d’autres questions …
 

Matthias & Salome Lerch 
Mahela Strässler 
David Kipfer

Inscriptions

Et toi, aimerais-tu participer à Sing & Shine 2021 !  
Cela nous ferait super plaisir de passer une semaine avec toi !  
Plus d’informations et formulaire d’inscription sur

 singandshine.ch
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Vous pouvez  
dès maintenant  
vous laisser inspirer  
par les nombreuses  
contributions.

Comment y accéder ?

Rendez-vous sur le site   kids.gfc.ch  
puis cliquez sur le cadenas (extranet) 
pour vous connecter. Vous pouvez 
demander le mot de passe au 
responsable de l’enfance dans votre 
Église ou à un ancien. Ou encore, 
vous pouvez vous abonner à notre 
newsletter sur le site et nous vous 
communiquerons les données d’accès. 

Partage d’idées
Depuis quelque temps, cette idée nous trotte dans la tête : créer une plateforme de partage 
d’idées pour le travail parmi les enfants et les adolescents. Nous avons atteint un premier 
objectif : réunir plus de 120 idées pour l’école du dimanche et plus de 40 idées pour les 
groupes d’ados.

Des histoires de la Bible
Les enfants aiment les histoires, les adultes 
aussi. Or, la Bible est pleine d’histoires pas-
sionnantes. Nous nous reconnaissons par-
fois dans certains traits de caractère des 
protagonistes. Nous pouvons apprendre de 
leurs expériences. Et surtout, nous appre-
nons à connaître Dieu, notre Créateur, Sau-
veur et Consolateur. 

Des esprits créatifs
Voilà de bonnes raisons de raconter les his-
toires de la Bible aux enfants ! Avec un peu de 
créativité, nous pouvons préparer des leçons 
qui marqueront leur esprit. Un grand merci 
à toutes les personnes qui s’engagent dans ce 
domaine. Votre travail est très utile et très 
important !

Des idées à partager
Pour vous aider dans votre tâche, nous ai-
merions mettre à votre disposition toutes 
sortes d’idées dans lesquelles vous pouvez 
puiser. Ainsi, nous nous aidons les uns les 
autres. Vous trouverez déjà sur notre site de 
nombreuses suggestions. Mais ce n’est qu’un 
début ! Vos idées sont aussi les bienvenues ! 

Simon Bätscher
Est impressionné 
par la créativité dont 
font preuve les mo-
nitrices et moni-
teurs pour commu-
niquer le message 
d’amour de la Bible 
aux enfants.
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Michael Büschlen
Comprend que la sanctification  
recommence chaque matin.

Nous devons aussi apprendre 
qu’il est possible de ne pas 
être d’accord avec un point  
de vue, un enseignement, 
sans pour autant juger  
d’emblée la personne qui 
défend cette position.

Ce que  
la Bible en dit

Certes, il est parfois nécessaire 
d’exercer un juste jugement. La 
Bible nous met toutefois en garde de 
ne pas condamner injustement nos 
semblables. Ou, pour reprendre cette 
image connue : « On voit la paille  
dans l’œil de son voisin, mais pas la 
poutre dans le sien ». Dans l’Église, il 
est important de ne pas se juger les 
uns les autres sur la base des convic-
tions de notre conscience.

Quelles sont  
les conséquences ?

Lorsque nous portons un faux juge-
ment, nous confondons notre avis 
personnel avec la vérité. Parfois, 
nous sommes tellement convain-
cus d’une chose que nous prêtons de 
mauvaises intentions à quiconque 
est d’un autre avis que nous. Il peut 
s’agir de questions éthiques, par 
exemple de la façon dont nous vi-
vons, nous les chrétiens. Ou bien, 
nous portons un jugement hâtif 
sur d’autres personnes à cause d’un 
point de doctrine. De tels jugements 
indus – déguisés en zèle pour la jus-
tice – ont occasionné beaucoup de 
souffrances et de séparations.  

Que faire pour  
ne pas juger ?

Rappelons-nous ceci : même lorsque 
nous avons raison, cela ne nous 
donne aucunement le droit de man-
quer d’amour, d’agir avec dureté. 
Nous devons aussi apprendre qu’il 
est possible de ne pas être d’accord 
avec un point de vue, un enseigne-
ment, sans pour autant juger d’em-
blée la personne qui défend cette po-
sition. Enfin, si nous désirons croître 
dans la sanctification, nous deman-
derons régulièrement à Dieu de 
nous montrer la poutre qui est dans 
notre œil.  

Le jugement
Voici déjà le cinquième article au sujet de péchés que nous avons tendance à ignorer ou qui nous semblent  

« tolérables ». Cette fois-ci, il est question de l’esprit de jugement. Un péché particulièrement difficile à admettre, 
car nous le déguisons volontiers en zèle pour la justice.

Thème5• P
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Dis donc!  

Serait-il possible 

d'accélérer un peu  

là au fond?

J'aimerais  

bien te voir grimper  

avec un sac aussi lourd  

que le mien!

Qu'est-ce que tu  
as là dedans?

 J'EMBALLE MON SAC      À DOS

Tout ce que j'ai  
trouvé en route. 

Mensonges

So
uc

is

Égoïsme
Im

pa
tie

nc
eDistraction

Craintes

Di
st

ra
ct

io
n

Moi
Viens, je connais  

un endroit où  
tu pourras déposer  
toutes ces choses.. 

Ce qu'il te faut  
c'est un sandwich  

de pain de vie et un 
thermos d'eau  

de la vie.
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Dieu agit chez nous

 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch

 mission.gfc.ch

Jésus nous a confié une mission aussi merveilleuse qu’ambitieuse. Il nous demande 
d’appeler nos semblables à le suivre. Mais comment pouvons-nous leur communiquer 
l’Évangile d’une façon pertinente et engageante ? 

Sandro 
Freiburghaus
Est émerveillé par 
les diverses façons 
dont Dieu agit !

Le groupe de travail MISSION2020. réfléchit 
à cette question. Nous cherchons à soute-
nir les Églises dans leurs activités d’évan-
gélisation. À cet effet, nous avons créé 
une « boîte à outils » qui contient plus de 
30 idées créatives pour partager l’Évan-
gile. Dans cet article, nous vous relatons 
quelques expériences pratiques.

Évangélisations de rue
Même en période de covid, il est tout à fait 
possible de sortir dans les rues pour discu-
ter personnellement avec les gens et leur 
parler de l’Évangile. EE est une méthode 
intéressante à cet effet. Sina Schmied ra-
conte ce qu’elle a vécu :

Dans le cadre de l’école de disciples GROW, 
j’ai suivi le cours EE, qui nous apprend à ex-
pliquer l’Évangile simplement. Chaque se-
maine, nous sortions dans les rues avec un 
questionnaire d’évangélisation. Cela nous a 
permis de discuter avec de nombreuses per-
sonnes. J’ai trouvé intéressant d’entendre 
leurs avis différents. Mais ce que j’ai le plus 
aimé, c’est lorsque nous avions l’occasion de 
leur présenter l’Évangile. Les gens étaient 
plus réceptifs que je ne le pensais. Plusieurs 
personnes ont accepté que nous priions 
pour elles. Nous avons aussi distribué des 
Bibles et un jour, nous avons même été té-
moins de la conversion d’une jeune femme.  

Aimeriez-vous organiser une évangélisation de rue ?   
Marc Blaser vous fournit des informations sur demande   marc.blaser@gfc.ch

10 | Mission |  21-05
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Vous trouverez toutes les réponses de Remo et Noëmi 
dans la version en ligne de cet article. Si vous avez  
des questions, vous pouvez écrire à Remo  
  remo.maurer@gfc.ch

Comment  
pouvons-nous 
partager l'évan-
gile de manière  
à toucher  
les gens?

Albert Gyger  albert.gyger@gfc.ch 
répond volontiers à vos questions.

Cours sur des sujets du quotidien
Les cours sont un bon moyen de parler de 
Jésus. Remo et Noëmi Maurer ont fait de 
bonnes expériences à Ostermundigen avec 
les cours myLife. Voici leurs impressions.

Pourquoi avez-vous décidé d’organiser des 
cours myLife ?
Ces cours sont une bonne occasion d’en-
trer en contact avec des gens d’ici. Ils per-
mettent de faire connaissance tout en par-
lant de ce qui compte vraiment : le sens de 
la vie. C’est un bon tremplin pour parler de 
notre foi en Dieu. Le cours incite à se po-
ser des questions sur sa vie et le rôle que 
Dieu y joue.

Pouvez-vous nous expliquer à quoi res-
semblent ces cours ?
Il s’articule en 6 soirées, autour de 6 méta-
phores. Par exemple : la musique, quelle est 
la mélodie de ma vie ? Après l’introduction, 
il y a un moment de partage ou de réflexion 
personnelle. Tout au long du cours, les par-
ticipants dessinent la carte de leur vie, avec 
ses hauts et ses bas. Chaque soirée se ter-
mine par un verset biblique qui donne le 
point de vue de Dieu sur nos vies humaines.

Quelles expériences avez-vous faites ? 
Tout d’abord, les liens avec les participants 
se sont fortement resserrés. À la suite de 
ces rencontres, nous avons pu organiser 
deux cours d’introduction à la fois pour de 
nouveaux convertis. Il vaut la peine d’or-
ganiser ces rencontres dans un lieu neutre, 
par exemple dans un café. Les gens y vien-
dront plus facilement que dans une Église 
évangélique.

Évangélisations sous tente
Depuis des décennies, la tente a fait ses 
preuves et continue d’être un outil pré-
cieux. L’an dernier, l’EpC Worb a fait 
une très bonne expérience lors des soi-
rées d’évangélisation sous tente intitu-
lées « conTENT », un jeu de mots entre les 
mots anglais « tente » et « contenu ». Du 19 
août au 5 septembre 2021, une évangéli-
sation sous tente est prévue à Tavel. Elle 
est organisée par l’équipe de l’implanta-
tion d’Église en collaboration avec quatre 
Églises partenaires. Merci de prier pour 
que cette manifestation permette de nouer 
de nouveaux contacts et pour que des gens 
se tournent vers Jésus !
Et si vous organisiez une évangélisation 
sous tente dans votre région ? Il est même 
possible d’adapter le concept « conTENT » 
si cela vous intéresse. 
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Nous avons besoin de chacun !        
Nous regardons quelques « photos de famille », les photos de notre famille spirituelle  
à Farnham. Pour chaque visage, chaque nom, nous aurions une histoire à raconter.  
Ces photos nous évoquent toutes sortes de souvenirs. Des bons et des mauvais.  
Une fois de plus, le Père céleste me montre à quel point nous avons besoin de chacun. 
Chaque individu à une valeur inestimable pour Jésus – c’est bien sûr l’essentiel –  
mais aussi pour sa famille, l’Église.

Patrick & Nicole 
Buchser
accordent beaucoup 
d’importance aux  
liens personnels au 
sein de l’Église et au 
soutien mutuel entre 
chrétiens.

Des gens partent … 
Peut-être que Florence* nous a oubliés ; elle 
s’accroche à la vie qu’elle a choisie et pense 
n’avoir plus besoin de son Église, de ses an-
ciens amis. Jésus ? Elle s’en préoccupera 
peut-être plus tard. Mais en voyant ces pho-
tos, nous nous rappelons de beaux moments 
passés avec elle. Nous avons partagé nos 
joies et nos peines, prié, travaillé, mangé en-
semble. Nous nous sommes encouragés mu-
tuellement, avons parlé de Dieu autour de 
nous. Ses enfants et elle ont laissé un vide 
dans l’Église ; la douleur de son départ reste 
présente. Mais nous ne cesserons pas d’espé-
rer, de prier, de croire pour elle. 
Et Maxim* ? En nous remémorant son té-
moignage, nous avons les larmes aux yeux. 
Son enfance difficile, le chemin tracé par 
Dieu pour lui. Nous pensons : « Tu es en-
core jeune, faible et vulnérable ! Tu as besoin 
de ta famille, Maxim. Pourtant, tu as pré-
féré t’embarquer dans une aventure dange-
reuse, emportant avec toi une jeune femme. 
Tu penses peut-être que cela nous est égal. 

Si seulement tu savais à quel point nous 
sommes tristes lorsque nous pensons à toi, 
à quel point tu manques à notre Église ! En 
peu de temps, tu as apporté tellement de 
choses au groupe de jeunes, mais lorsque 
tu as pris tes distances, cela n’avait plus au-
cune importance pour toi. »

.… d’autres arrivent
Nous tournons une page et découvrons une 
photo de famille prise cette année. Quelle 
joie de constater que l’Église grandit ! Yves et 
Lucie avec leur histoire incroyable. Daniel et 
Catherine, leur appel, leur sincérité. N. et S. 
qui s’engagent fidèlement dans l’Église et y 
apportent de la diversité. Luis, qui a le don 
d’encourager les autres. Céline, qui a un si 
bon contact avec les enfants de l’école du di-
manche. Et caetera, et caetera … 
Nous avons besoin de chacune et de chacun 
! NUL ne devrait jamais penser que ses dé-
cisions personnelles le rendent insignifiant 
pour la « famille de l’Église ». 

* prénoms d’emprunt
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  Avec tous ceux qui sont convaincus de l’importance 

de la prière, nous désirons vivre des temps forts de 

communion, de partage et d’intercession. 
Nous croyons que c’est par le moyen de la prière que 

le royaume des cieux s’édifie et que l’impossible 
devient possible ! Nous nous réjouissons aussi de 

vivre des moments récréatifs bienfaisants ensemble.
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Romains 3:20-24 dit qu'aucun homme ne peut être juste devant Dieu par les œuvres de la loi,  
c'est-à-dire par une bonne conduite.  

La justice devant Dieu, se reçoit par la foi en Jésus-Christ. 

« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 

 sont gratuitement déclarés justes par sa grâce,  
par le moyen de la libération  

qui se trouve en Jésus-Christ.» 
( Versets 23 + 24 )


