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L’EQUILIBRE DES DOCTRINES
Claude PAYAN

� C'est pourquoi, laissant les �l�ments de la parole de Christ, tendons � 
ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux 
oeuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des bapt�mes, de l'imposition 
des mains, de la r�surrection des morts, et du jugement �ternel. C'est ce que 
nous ferons, si Dieu le permet. � (H�breux 6 : 1 � 3)

Ces versets nous parlent � la fois de doctrine et du fait de pouvoir aller de 
l’avant sans devoir revenir sans cesse aux fondements qui doivent �tre, � un 
moment donn�, un acquis. Une partie de l’Eglise donne, en effet, souvent 
l’impression de tourner en rond en revenant continuellement aux bases. 

Paul parle ailleurs de � saine doctrine � (1 Timoth�e 1 : 10 ; 2 Timoth�e 4 : 3).  
La doctrine est suppos�e �tre � saine �, c’est-�-dire qu’elle est suppos�e nous 
rendre meilleurs, plus �quilibr�s, plus lib�r�s, etc.  

Pour cela, la mani�re dont elle est apport�e et re�ue doit �tre �quilibr�e et  
lib�ratrice, sinon elle devient autre chose que ce pourquoi elle nous a �t� donn�e, et 
m�me � la longue… une fausse doctrine qui produit les effets inverses � ceux 
pr�vus.

Le christianisme se d�finit par un ensemble de doctrines. Ces doctrines sont 
expos�es par la Parole de Dieu et sont la Parole de Dieu.

Le Salut correspond � une doctrine. Cette doctrine est qu’il s’obtient au travers 
de la repentance d’un c�t� et, d’un autre, en pla�ant sa foi dans le fait que J�sus 
est : le Fils de Dieu, l’Agneau expiatoire pour nos p�ch�s, le seul Chemin qui m�ne 
au P�re.

La foi correspond � une doctrine, ainsi que l’amour, la sanctification, le 
retour de Christ et tous les points qui repr�sentent le christianisme.

La doctrine d�finit ce que nous croyons, et engendre donc ce que nous 
vivons. C’est pourquoi le diable essaie de fausser nos doctrines pour fausser notre 
vie, nos relations et tout simplement le message de Christ.

Il y a un ensemble de choses que nous devons comprendre au sujet des 
doctrines et de leur interpr�tation. D’abord, qu’….

Il y a des doctrines prioritaires et des doctrines secondaires !

Qu’entendons-nous par doctrines prioritaires et doctrines secondaires ?
Il y a des points avec lesquels on ne peut faire sans. Il faut que notre doctrine 

du Salut, par exemple, soit claire pour pouvoir �tre sauv�s. Il faut qu’elle produise de 
vraies repentances si elle veut engendrer de vraies conversions.
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Marcher dans l’amour du prochain est une doctrine prioritaire. On ne peut 
trouver gr�ce aupr�s de Dieu si l’on ne fait pas nous-m�mes gr�ce aux autres.

La pri�re est une doctrine prioritaire. On ne peut rien obtenir sans pri�re !
Les doctrines � secondaires � ne sont pas secondaires dans le sens 

qu’elles ne sont pas importantes, mais dans le sens que leur non-
compr�hension ou observation ne nous fermera pas la porte du ciel.

Par exemple, si l’on ne peut se passer d’�tre au clair vis-�-vis du Salut, on 
peut ne pas l’�tre vis-�-vis de la gu�rison divine sans que cela nous emp�che 
d’entrer au ciel. 

Le fait de ne pas pouvoir saisir la gu�rison divine, voire m�me de ne pas 
croire que Dieu gu�rit toujours, ne remet pas en question notre Salut. Cela va de 
soi ! La doctrine de la gu�rison divine, aussi importante soit-elle, est donc, dans ce 
sens, secondaire par rapport � celle du Salut.

La doctrine du parler en langues est secondaire par rapport � la doctrine de 
l’amour du prochain. On peut entrer au ciel sans parler en langues et aller en enfer 
tout en parlant en langues, parce que l’on s’est comport� avec m�chancet� vis-�-vis 
de son prochain pendant notre temps sur cette terre.

Les EXCES proviennent des DESEQUILIBRES

La Bible dit en : � Ta parole est une lampe � mes pieds…. � (Psaume 119 : 
105). La parole bien comprise doit, au d�part, m’aider � y voir clair pour avancer et 
garder mes pieds de la chute !

Le pi�ge majeur que le diable tend aux chr�tiens est de leur faire amener les 
points de doctrines dans le d�s�quilibre.

Nous constatons aujourd’hui que beaucoup de choses, enseign�es au sein du 
peuple de Dieu, sont loin d’affranchir celui-ci. Et cela est souvent d� au d�s�quilibre 
avec lequel ces choses sont enseign�es.

On voit, par exemple, qu’une personne re�oit une parole personnelle de Dieu 
correspondant �  une personne, un moment et un lieu et nous l’attribuons � tous pour 
tous moments et tous lieux ! Ce qui cr�e un ensemble de situations absurdes dans 
lesquelles on peut se retrouver. Voyons certains exemples classiques. 

A partir de ce verset d�j�, qui dit : � Tout lieu que foulera la plante de votre 
pied, Je vous le donne, comme Je l'ai dit � Mo�se. � (Josu� 1 : 3)

J’entendis enseigner, lorsque j’�tais jeune chr�tien, � partir d’un tel verset : 
� Tout lieu que foulera donc la plante de vos pieds, en tant que chr�tiens, vous 
appartient. �

Ah oui ? Le supermarch� du coin, la place de la ville ? Allez donc dire au 
directeur du supermarch� d’� c�t� que son magasin vous appartient, et au maire que 
la place de la ville vous appartient et qu’il doit vous remettre donc les clefs de la 
mairie. Comment vont-ils r�agir ?

A qui s’adressait le verset cit� ci-dessus ? A Josu� ! Concernant quel pays ? 
La terre de Canaan ! Qui �tait enti�rement donn�e � un peuple pr�cis : les H�breux ! 
Pourquoi ? Car la perversion des peuples qui l’habitaient �tait parvenue � son 
comble et Dieu avait d�cid� de les d�truire par l’arm�e des H�breux.

Dieu n’a jamais dit qu’Il nous donnait de d�truire le Carrefour ou le village du 
coin ou encore la nation de France pour nous installer � la place de ses habitants.

Il y a donc anomalie � s’approprier un tel verset si ce n’est sur une directive 
personnelle, un contexte particulier et cibl� de Dieu.
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Autre point bien connu : Paul dit au ge�lier dans Actes 16 : 31 : � Tu seras 
sauv� toi et toute ta famille. � D�s lors, on nous enseigne de nous attendre � ce que 
toute notre famille soit sauv�e, conform�ment � cette promesse.

Comme cela est loin de se produire pour des tas de gens, et m�me c’est 
parfois le contraire qui se produit, le r�sultat est que beaucoup se culpabilisent, se 
sentent moins spirituels que les autres car leur famille et leurs enfants ne sont pas 
sauv�s ! D’autres parce que leur conjoint les a quitt�s au lieu d’�tre sauv� ! 

J’ai connu des personnes qui ont continu� � confesser et croire pendant des 
ann�es � Tu seras sauv� toi et toute ta famille � vis-�-vis de tel ou tel membre de 
leur famille, et celui-ci est mort sans avoir accept� Christ. Plus, il est mort en 
v�ritable  p�cheur non repenti.

Et le libre arbitre alors ? A-t-il disparu de la Parole de Dieu ? La doctrine du 
libre arbitre est un fondement du message du Salut. Si vous l’�tez du message de la 
Parole de Dieu, vous en �tez un � sacr� � morceau.

Paul, le m�me qui a donn� cette parole au ge�lier, va jusqu’� dire ailleurs : 
�… que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu 
sauveras ta femme. � (1 Corinthiens 7 : 16)

Car, en ce qui concerne le Salut, la volont� propre de la personne est un 
facteur incontournable.

La parole cit�e ci-dessus : � Tu seras sauv� toi et toute ta famille. � �tait 
adress�e � un homme en particulier : le ge�lier de la prison o� se trouvait Paul. 
Peut-�tre m�me que Paul l’a-t-il prononc�e � la suite d’un discernement spirituel.

Il m’est arriv� plusieurs fois de juste savoir que les enfants ou le mari de telle 
ou telle personne allaient se convertir, c’�tait �vident ! Je le savais, alors m�me 
qu’humainement cela semblait impossible.

Pour d’autres situations, par contre, je � savais � que tous les efforts faits pour 
aider telle ou telle personne n’allaient produire aucun r�sultat, et je n’osais pas le dire 
� ceux qui faisaient ces efforts. Je me rappelle m�me d’une personne que je voyais 
en vision partir en enfer, et je ne pouvais rien faire pour l’aider parce que la 
repentance ne l’int�ressait absolument pas.

Pour comprendre les d�clarations de la Parole de Dieu, vous devez toujours 
prendre en consid�ration : � qui le verset s’adresse, quelle p�riode il concerne et 
dans quel contexte il est prononc�.

Certains � pr�dicateurs de la foi � (j’estime �tre moi-m�me un � pr�dicateur 
de la foi �, au passage) nous ont beaucoup b�nis d’un c�t� et nous ont rendus 
confus d’un autre, en affirmant sans assez de nuances qu’on pouvait demander tout 
ce que l’on voulait, comme on voulait, point barre !!!

On voit ainsi des gens faire des demandes qui tiennent plus de la convoitise, 
d’autres de l’immaturit�, voire encore pour d’autres de la sorcellerie (quand on prie, 
par exemple, pour que telle personne se marie avec nous sans se soucier de sa 
volont� propre) que de la direction de Dieu.

Or, des facteurs comme la libert�, la motivation, le plan de Dieu pour le 
moment (la prison, par exemple, fut le plan parfait de Dieu pour un temps pour Paul), 
le libre arbitre, etc., etc. entrent en ligne de compte dans la lib�ration de notre foi.

Il est important de bien conna�tre la volont� de Dieu pour bien lib�rer sa foi ! 
Savez-vous pourquoi le diable agit principalement � travers le d�s�quilibre 

des doctrines ? Car c’est un principe qui est indissociable du p�ch�. 
LE PECHE EST LE DESEQUILIBRE D’UNE VERITE ! Il est g�n�ralement 

quelque chose qui existait et qui a �t� perverti, d�s�quilibr� par Satan.
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A prendre par deux

Un bon point � retenir pour g�rer sa vie : les v�rit�s doctrinales sont 
suppos�es s’�quilibrer les unes par rapport aux autres.

Pour que les d�s�quilibres n’arrivent pas, il ne faut pas prendre une doctrine 
isol�ment, mais il faut les prendre par deux. 

Non pas par deux au hasard, cela ne servirait � rien, mais en prenant une 
doctrine et celle qui permettra de l’�quilibrer. C’est d’ailleurs, en g�n�ral, celle qui 
para�t humainement paradoxale.

On ne peut pas juste se d�barrasser de celle qui ne nous convient pas. 
Comme Luther qui ne voulait plus de l’�p�tre de Jacques car il pensait qu’elle 
contredisait son message principal. 

Il appelait � l’�p�tre de paille �, c’est-�-dire sans grande importance car il 
pensait qu’�tant donn� qu’elle appuie sur l’importance des œuvres, elle contredit sa 
r�v�lation de ce que l’homme est sauv� par la foi sans les œuvres.

John Wesley qui, de son c�t�, insistait avec d�s�quilibre sur la sanctification, 
d�clara de Luther : � Qui a �crit plus habilement que Martin Luther sur la justification 
par la foi seule ? Et qui a eu, plus que lui, des id�es erron�es ou confuses sur la 
sanctification ? �.

Jacques, en affirmant dans son �p�tre que la foi sans les œuvres est morte, ne 
contredit en rien Paul qui d�clare dans les Romains que nous sommes sauv�s par la 
foi sans les oeuvres. 

Les deux affirmations s’�quilibrent au contraire : au moment o� nous recevons 
le Salut, c’est par la foi ind�pendamment des œuvres. Maintenant, si ce Salut est 
vivant en nous, il ne peut que nous faire engendrer des œuvres qui prouvent sa 
v�racit�. Si notre Salut n’engendre pas d’œuvres, il a un probl�me s�rieux.

La doctrine de la GRACE va avec celle des ŒUVRES. Prenez la gr�ce 
s�par�ment sans la contrebalancer avec la notion d’œuvres, ou vice-versa, et vous 
vous fourvoierez.

FOI va avec AMOUR : � La foi est agissante par l’Amour � (Galates 5 : 6).
La foi sans l’amour n’est qu’une m�thode. Maintenant, il faut de la foi pour 

exprimer l’amour qui est en nous. L’amour sans la foi limitera l’expression de l’amour.
La PREDESTINATION (nous avons �t� �lus avant la fondation du monde) doit 

aller avec la notion de CHOIX (Dieu donne � chaque homme de pouvoir choisir 
d’�tre sauv�).

La pr�destination a � voir avec le fait que Dieu est omniscient et conna�t tout � 
l’avance, mais remettrait en question la justice de Dieu si elle �tait comprise sous 
l’angle que Dieu a pr�destin� les uns au Salut et les autres � �tre perdus.

Au cours des �ges, des mouvements de r�veil entiers sont tomb�s dans l’un 
ou l’autre d�s�quilibre.

La notion de SOUVERAINETE DE DIEU semble contradictoire avec le fait 
que, comme dit Jean, LE MONDE EST SOUS LA PUISSANCE DE SATAN.

Tant de chr�tiens affirment : � Dieu est en contr�le… tout ce qui arrive, c’est 
parce qu’Il le permet… donc quelque part c’est Sa volont� �. Cela est du 
d�s�quilibre par rapport � la doctrine de la souverainet� de Dieu !

Expliquez �a � des gens qui ont subi des abus et des tortures dans leur 
enfance. Il sera plus que normal qu’ils ne veuillent pas de votre Dieu !

Dieu est souverain dans le sens, qu’en fin de course, Il peut tout faire 
concourir au bien. Il ne l’est pas dans le sens que ce n’est pas Sa volont� qui 
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s’accomplit dans tout ce qui se fait chaque jour ici-bas, � cause des droits que Satan 
a sur cette terre.

Les chr�tiens sont justement envoy�s dans le monde pour reprendre le 
contr�le du monde perdu par Dieu lors de la chute.

Nous avons jug� les �glises traditionnelles pour leurs traditions, mais nous 
sommes victimes de tas de traditions �vang�liques charismatiques illogiques !!!

PROSPERITE va avec SACRIFICE car ce sont ceux qui s�ment avec larmes 
qui, bibliquement, prosp�rent. Enseigner une prosp�rit� facile, et bas�e sur le d�sir 
majeur d’avoir des possessions, est une perversion du message.

Un homme de Dieu tr�s connu aux Etats-Unis, que j’estime et qui est mort 
aujourd’hui, a �crit un livre pour mettre en �vidence les abus dans lesquels sont 
tomb�s de nombreux serviteurs de Dieu dans ce domaine, � partir de ses propres 
enseignements.

Ce livre est connu de peu de gens car il n’a pas �t� traduit en fran�ais.
Comme les gens auxquels il fait allusion, beaucoup d�marrent bien puis, au 

fur et � mesure qu’ils enseignent une certaine v�rit�, tombent avec dans le 
d�s�quilibre et leur minist�re qui a b�ni hier le corps de Christ le rend confus 
aujourd’hui.

Parfois m�me, on cite une personne dans un de nos livres parce qu’� cette 
�poque ce qu’il enseigne est super puis, les ann�es passant, on est g�n� d’avoir son 
nom dans le livre � cause du d�s�quilibre dans lequel il est tomb�.

C’est toujours une autre doctrine, qui peut sembler au premier abord 
contradictoire, qui nous permet de ne pas tomber dans le d�s�quilibre.

C’est comme conna�tre seulement J�sus comme l’agneau, ou seulement 
comme le lion ; cette connaissance va nous d�s�quilibrer. Car Il est, � la fois, l’un et 
l’autre. Ces deux v�rit�s repr�sentent chacune une doctrine en soi.

Le J�sus qui a dit de tendre l’autre joue, a aussi chass� les vendeurs du 
temple ! Il faut apprendre � conna�tre les deux facettes.

Sur les deux doctrines qui fonctionnent ensemble,
comprendre laquelle vient en premier

Sur deux doctrines qui doivent s’�quilibrer, l’une d’entre elles est sup�rieure et 
donc prioritaire ! Elle influence, entra�ne l’autre et non le contraire. 

Il faut que les bases de d�part de notre marche soient justes. Il faut partir du 
bon pied. Celui de la gr�ce, par exemple, et non celui des œuvres.

Exemple 1 : Je suis sanctifi� (en esprit) par le sang de Christ ! A partir de
cette priorit�, de cette base, je travaille � me sanctifier (deuxi�me sanctification dont 
parle l’Ecriture) de jour en jour.

Le contraire remettrait en question les bases m�mes de l’Evangile.
Exemple 2 : Il est important de comprendre d’abord qui je suis en Christ. Car 

c’est parce que je suis que je fais ; et je ne dois pas faire pour �tre.
Tant que je cherche en priorit� � exister par ce que je fais, je ne serai pas 

�panoui car �tre vient avant faire.
Exemple 3 : D�j� abord� : sur le fondement, la priorit� de la gr�ce que je 

re�ois en tant que telle, je fais des œuvres. Si je fais des œuvres pour m�riter la 
gr�ce, ces œuvres deviennent une abomination.

Exemple 4 : La foi est agissante par l’Amour. L’Amour �tant la nature m�me 
de Dieu, il est prioritaire par rapport � la foi. Je lib�re ma foi afin d’exprimer l’Amour, 
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la nature de Dieu en moi. Lib�rer ma foi sans la motivation de l’Amour �te toute sa 
raison d’�tre � ma foi.

Maintenant, le point prioritaire va pouvoir s’exprimer � cause du point 
secondaire. Les deux sont indissociables. 

Chaque point est comme une des deux jambes d’une personne. Lorsque vous 
vous levez le matin, vous vous appuyez d’abord sur une jambe pour sortir du lit.

Vous ne vous mettez pas pour autant � sautiller sur cette jambe toute la 
journ�e, vous posez aussit�t la seconde par terre et vous vous mettez � marcher.

Beaucoup de gens sont ainsi bancals car soit les doctrines qu’ils embrassent 
ne sont pas contrebalanc�es par d’autres doctrines, soit parce que leur ordre des 
doctrines est � l’envers.

Le principe d’une roue

�a fonctionne �galement selon le principe d’une roue. Comme pour l’homme 
et la femme : l’homme vient en premier. Il est cr�� le premier, la femme vient en 
second : � Car Adam a �t� form� le premier, Eve ensuite. � (1 Timoth�e 2 : 13)

Mais, comme dit Paul : � … de m�me que la femme a �t� tir�e de l’homme, 
de m�me l’homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. � (1 Corinthiens 11 : 
12)

Donc la femme n’est point sans l’homme ni l’homme sans la femme.
De m�me, lorsque deux doctrines compl�mentaires sont mises en application, 

elles engendrent une m�canique qui en entra�ne un autre.
De m�me, lorsque deux doctrines compl�mentaires sont mises en application, 

elles engendrent une m�canique qui en entra�ne une autre.
Exemple : Nous avons vu que je fais parce que je suis et non le contraire. 

Mais plus je fais parce que je suis, plus en faisant je confirme et d�veloppe ce que je 
suis. Et dans ce sens plus je fais, plus je suis.

Car le fait d’�tre est suppos� s’exprimer en faisant. Simplement ce n’est pas, 
comme nous l’avons vu aussi, parce que je fais que je suis, c’est parce que je suis 
que je fais. 

Mais parce que je le fais, motiv� parce que je suis ou par ce que je suis, je 
suis de plus en plus. Vous suivez toujours ?

Un en deux

Si les doctrines fonctionnent par deux, plusieurs points de doctrine comportent 
aussi, en g�n�ral, deux d�finitions qui nous permettent de les �quilibrer.

Cela est bon en ce qui concerne le p�ch�, par exemple. On retombe 
continuellement sur deux raisonnements (vrais tous les deux) en ce qui concerne le 
d�veloppement de ce point.

Il nous faut discerner :
Un : Le p�ch� en tant qu’h�ritage, nature p�cheresse.
Nous en sommes, d’un c�t�, d�barrass�s en J�sus-Christ qui a �t� fait p�ch� 

pour nous. Mais on ne sera d�barrass�s totalement de ses effets que lorsque nous 
aurons rev�tu un corps glorieux.
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Voyez-vous, il y a d�j� ici deux r�alit�s pour une m�me affirmation. Selon ce 
que l’on veut dire, par le fait que nous soyons d�barrass�s du p�ch�, fait que 
l’affirmation est juste ou fausse. 

Deux : Les p�ch�s : 
J�sus est mort pour porter le p�ch� et aussi pour nos p�ch�s (on peut dire 

aussi pour le p�cheur et pour nos p�ch�s).
Un : J�sus a � r�gl� son compte � au p�ch�. Il a �t� fait � p�ch� � !
Deux : Nous devons le r�gler aux p�ch�s en r�sistant maintenant � la 

tentation et en �tant vainqueur.
� Que le p�ch� ne r�gne donc point dans vos corps mortels, et 

N'OBEISSEZ PAS � ses convoitises. � (Romains 6 : 12)
Un : Il est juste de dire que nous sommes p�cheurs, dans le sens que la 

nature de p�ch� habite toujours dans notre corps.
� Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 

attach� � moi. � (Romains 7 : 21)
Deux : Il est tout aussi juste de dire que nous ne sommes plus p�cheurs, dans 

le sens que Christ nous a lav�s et a fait de nous de nouvelles cr�atures en esprit.
� Mais, tandis que nous cherchons � �tre justifi�s par Christ, SI NOUS 

ETIONS NOUS-MEMES TROUVES PECHEURS, Christ serait-Il un ministre du 
p�ch� ? � (Galates 2 : 17)

Beaucoup de gens se disputent souvent parce qu’ils campent sur une de ces 
r�alit�s, en pensant que l’autre est donc obligatoirement incompatible.

Un : Il est juste de dire que nous p�chons � cause de la nature p�cheresse 
qui habite en nous.

Deux : Il est faux de dire que nous p�chons seulement parce que nous 
sommes p�cheurs.

Si nous p�chions seulement parce que nous sommes p�cheurs, cela 
signifierait que personne n’a pu faire autrement que commettre tous les p�ch�s qu’il 
a commis dans sa vie.

S’il est vrai que pour certains p�ch�s c’est tout � fait le cas (et cela le sera 
encore tant que nous sommes dans ce corps), comme le dit Paul :

� Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux 
pas. � (Romains 7 : 19)

Pour d’autres, nous avons p�ch� car nous avons refus� de r�sister � la 
tentation. Et nous en �tions coupables.

Nous ne pouvons pas �tre coupables de quelque chose lorsque l’on ne peut 
pas faire autrement.

Or, le message de l’Evangile n’est pas que tous sont p�cheurs parce qu’ils ne 
pouvaient pas faire autrement que p�cher, mais c’est un message accusateur : Tous 
ont p�ch� !! C’est-�-dire qu’en plus d’�tre n�s p�cheurs, tous ont choisi � un moment 
donn� de p�cher. 

Je me rappelle, lorsque j’�tais enfant et que je passais � ce stade o� l’on 
prend connaissance de la r�alit� du bien et du mal, avoir �t� confront� � une 
situation � laquelle je ne pouvais m’en sortir que par le mensonge. 

Tout en moi savait que c’�tait mal de mentir. Je pouvais ne pas le faire mais je 
choisis de mentir pour mes int�r�ts et faire taire ma conscience.

En fait, lorsque l’on parle du p�ch�, on parle de deux sortes de p�ch�s :
Un : Le p�ch� involontaire. Il est la cons�quence du fait que notre nature 

p�cheresse nous domine. 
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Ce p�ch� ne peut pas nous �tre imput�, car on ne condamne pas quelqu’un 
pour une chose qu’il n’a pas voulu faire. C’est pourquoi les petits enfants, quoi que 
naissant avec une nature p�cheresse, ne peuvent aller en enfer.

Deux : Et le p�ch� volontaire. 
Qu’appelle-t-on un p�ch� volontaire ? Un p�ch� que j’aurais pu �viter de faire 

et que j’ai commis malgr� tout. Un p�ch� auquel j’avais la force de r�sister. Et je n’ai 
pas fait appel � cette force, mais succomb� � la tentation par amour du p�ch�.

Dans les deux cas, on peut dire que l’on p�che
Le fait de p�cher et de devoir se repentir sous-entend une culpabilit�.
Or, on ne peut �tre coupable d’�tre n� p�cheur. Par contre, nous sommes 

responsables et condamnables d’avoir aim� et pratiqu� les p�ch�s auxquels on n’a 
pas refus�s.

Dieu dit � Ca�n :
� Certainement, si tu agis bien, tu rel�veras ton visage, et si tu agis mal, 

le p�ch� se couche � la porte, et ses d�sirs se portent vers toi: mais toi, 
domine sur lui. � (Gen�se 4 : 7)

Ca�n n’�tait pas n� de nouveau. Pourtant, Dieu estimait qu’il n’�tait pas 
excusable pour tout ce qu’il faisait, et qu’il devait r�sister au p�ch�.

A plus forte raison en ce qui nous concerne, nous Les enfants de Dieu, n�s de 
l’Esprit Saint. C’est pourquoi Jacques dit :

� Soumettez-vous donc � Dieu ; r�sistez au diable, et il fuira loin de 
vous. � (Jacques 4 : 7)

J’ai entendu pr�cher plusieurs fois quelque chose du genre : � Nous m�ritions 
tous de mourir, mais Dieu dans Sa mis�ricorde nous a pardonn�s en Christ �. 

Et les gens ajoutent souvent : � Il n’�tait pas oblig� de le faire �.
Ce qui est vrai ou faux, l� aussi, selon dans quel �tat d’esprit cela est dit.
Car, le Seigneur veut nous faire comprendre d’un autre c�t� combien Il est 

juste et bon. 
Et que Sa justice et Sa bont� ne consistent pas � condamner des gens qui 

na�traient p�cheurs sans pouvoir faire diff�remment que p�cher, ni de refuser donner 
de seconde chance � celui qui est tomb�.

Le Seigneur m’a dit un jour, alors que je L’interrogeais sur le sujet du 
p�ch� et de la condamnation des humains, quelque chose comme :

� A partir du moment o� Adam a p�ch� et que Mes enfants se sont 
retrouv�s � h�riter de la nature p�cheresse, J’ai pr�vu un plan de sortie pour 
eux, car c’est normal pour Moi d’agir de la sorte. 

Ma justice ne permettait pas qu’il n’y ait aucune solution. Ce n’est pas un 
acte de bont� avant tout (m�me si �a l’est entre autres), mais de justice !�

Je compris que deux sortes de justices (l� aussi) avaient besoin d’�tre 
satisfaites :

- La justice du tribunal divin de l’univers demandait un acte pour effacer les 
p�ch�s des hommes. 

Acte accompli par J�sus en prenant notre place sur la croix.
- La justice relative au caract�re de Dieu. 

Celle-ci ne lui permettait pas d’envoyer en enfer Sa cr�ation sans lui 
proposer une solution. 

Il est question de deux justices ici, qui devaient �tre chacune satisfaite. Elles 
semblent au d�part contradictoires mais ne peuvent, en r�alit�, fonctionner l’une 
sans prendre l’autre en consid�ration.
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J�sus mourant sur la croix et ressuscitant, satisfaisait les deux justices : La 
justice de la sentence due au p�ch� et celle de la justice du caract�re de Dieu qui 
demandait une solution pour que la vie soit rendue aux hommes.

Cette solution n’a pas �t� envisag�e pour les anges d�chus. Les hommes ont, 
en effet, des circonstances att�nuantes : ils naissent p�cheurs et oppress�s par le 
p�ch�. 

Tout se retrouve, � partir de l�, compliqu� pour eux dans ce monde.
Circonstances que n’ont pas eues Satan et ses anges. C’est pourquoi rien n’a 

�t� pr�vu pour eux. Ils ont p�ch� � tous niveaux, volontairement.
Dans l’ancien Testament, Dieu �tait tol�rant avec certaines choses qui 

pourtant �taient du p�ch�, et s�v�re avec d’autres.
Car Il savait que pour les premi�res la pression naturelle du p�ch� �tait trop 

forte pour que les h�breux puissent y r�sister, l� o� pour d’autres ils pouvaient tout � 
fait dire non.

La doctrine de l’h�r�dit� s’�quilibre donc avec la doctrine de la 
responsabilit�.

(Nous aborderons le sujet de l’h�r�dit� et de notre pouvoir � cesser d’en subir 
les cons�quences n�fastes dans un cours sur la mal�diction).

J�sus ayant �t� fait � p�ch� � pour nous, nous devons, du sein de nos 
imperfections, on pourrait dire p�ch�s de chaque jour, nous consid�rer comme purs, 
donc non p�cheurs.

En m�me temps, nous devons, plus que jamais, r�sister au p�ch� qui se 
couche � notre porte !

Avoir une saine doctrine, c’est avoir une doctrine �quilibr�e. 
Pour cela, notre doctrine doit �tre le fruit de plusieurs doctrines assimil�es et 

pr�ch�es avec harmonie.
Ce partage peut nous aider pour la suite dans notre marche et notre vie 

chr�tienne.


