Rm 5 : 12 « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, … »
La Bible ne dit pas que Dieu a puni la race
Elle dit que la disposition au péché est
humaine à cause du péché d'un seul homme
entrée dans le monde par un seul homme
La prétention à
2 Co 5 : 21 « Celui qui n'a pas connu le péché, il l 'a fait devenir péché
Guidé
par
les
sens
pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. »
disposer de soi-même
et/ou les émotions
La Bible ne dit pas que Jésus-Christ a
Sur laquelle
pris sur lui nos péchés personnels
Elle dit qu'il s'est chargé de l'hérédité du péché aucun homme
n'a de prise
Dieu a fait devenir
Afin que le
Jésus Christ a restauré la race
« péché » son propre Fils
pécheur puisse être rendu saint
humaine dans sa destinée première
La Rédemption est devenue le fondement nouveau de toute l'humanité

Chaque être humain peut retrouver
la communion avec Dieu grâce à
l'œuvre du Seigneur sur la Croix

Aucun homme ne peut se racheter lui-même
La Rédemption, parfaite et complète, est l'affaire de Dieu
A chacun de nous il appartient de se l'approprier

Mt 8 : 17 « afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe,
le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies. »

La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ
a pris sur lui nos péchés personnels
mais qu'il s'est chargé de l'hérédité du péché,
sur laquelle aucun homme n'a de prise
Jn 8 : 32 « vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira »

Il est nécessaire de bien distinguer entre la
révélation de la Rédemption et l'expérience
personnelle du salut dans la vie d'un homme
1 Pi 2:24 « lui qui a porté lui-même
Mais pourtant Pierre ne nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour
dit-il pas le contraire ?
la justice ; lui par les meurtrissures duquel

Payer
ανα-φερω anaphero vous avez été guéris. »
Amener en un endroit sûr
Porter un fardeau
Retracer sa famille à un ancêtre
Soupirer profondément

