
Rm 6 : 13b et 19 « …offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » 
« …maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » 

Je ne peux pas 
me sauver moi-même 

  

me sanctifier moi-même 

expier le péché 

racheter le monde 

faire que le mal soit 
transformé en bien 

rendre pur ce qui est impur 

rendre saint ce qui est souillé 

Œuvre souveraine de Dieu. Jn 19 : 30 
« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit :  
Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

Ai-je vraiment confiance 
en l'œuvre accomplie 
par Jésus-Christ ?  

Son œuvre 
expiatoire est 

parfaite Cette pensée est-elle 
toujours présente à 
mon esprit ?  

Ce qui nous manque le plus 

Ce n'est 
pas d'agir 

  C’est de 
croire 

La Rédemption n'est pas 
une expérience que je fais 

C'est l'acte souverain de Dieu  
accompli par le moyen du Christ 

et c'est sur cet acte que je dois fonder ma foi 
Si ma foi s'appuie sur mon expérience 

  

j'aboutis à un type de vie 
que la Bible ne connaît pas 

Une vie isolée 
où je contemple 
ma propre pureté 

Une piété qui n'est pas 
fondée sur l'Expiation faite 
par le Seigneur est inutile  

Elle ne sert 
qu'à entretenir 
une vie recluse 

Elle est inutile pour Dieu  
Elle est nuisible aux hommes 

L'Expiation accomplie par Jésus doit imprégner , très 
simplement, toute mon activité, toute ma vie pratique 

  

Ep 3 : 20 
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au delà de tout 
ce que nous demandons ou pensons, » 

Chaque fois que 
j'obéis à Dieu  

j'ai le secours de sa 
toute-puissance 

en sorte que la grâce de Dieu 
et l'obéissance coïncident 

Rm 6 : 19 « …maintenant livrons nos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » 

Mc 9 : 23                        « Jésus lui dit : Si tu peux ! … 
Tout est possible à celui qui croit. » 

La foi impose 
cependant 
une attitude ! 

se tenir dans Sa présence Jn 3 :29                       « L’ami de l’Epoux 
qui se tient là et qui attend, est 
ravi de joie à la voix de l’Epoux, 
aussi sa joie est grande » 

S’attendre à son action 

Ecouter la Parole de Dieu 

Recevoir la paix et ma joie 

Eprouver la joie de l’Esprit 


