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La repentance et la justification

La repentance et la 
justification sont des questions 
fondamentales dans la foi 
chrétienne. Pourtant, on entend 
de moins en moins parler de ces 
choses.

QUE SIGNIFIE LA REPENTANCE?
La repentance conforme à la Bible n’est 
pas un œuvre de l’homme mais le don et 
l’œuvre de Dieu. La vraie repentance se 
passe le moment lorsque Dieu enlève de 
l’homme de son propre potentiel et agit 
de telle sorte qu’il accepte de recevoir 
l’évangile.

En grec, le mot « repentance » signifie 
le changement de mentalité et de vie 
et la conversion. Il ne s’agit pas que 
l’homme lui-même modifie sa vie plus 
conformément à la parole de Dieu. La 
repentance est une conversion totale, 
prendre la direction opposée et construire 
sur une nouvelle fondation. En fait, il 
s’agit encore plus de : naître de nouveau.

La repentance se compose de deux 
parties dont l’une est la pénitence: l’effroi 
à cause de la connaissance du péché qui 
afflige la conscience. L’homme ressent 
qu’il a transgressé contre Dieu et qu’il 
ne lui est pas possible de trouver la paix 

sur son cœur par ses propres actions. 
Pourtant, la pénitence sans foi est 
désespoir.

La deuxième partie est la foi qui naît 
de l’évangile. Ayant entendu l’évangile 
sur la rémission du péché, l’homme peut 
avoir la confiance que tout est pardonné 
par le mérite du Christ. Cela réconfort 
sa conscience tourmentée, délivre de 
l’effroi et donne la paix et la joie dans le 
cœur. Le fruit de la repentance signifie la 
repentance de la vie: l’homme rejette la 
vie de péché.

COMMENT FAIRE LA 
REPENTANCE?

Le péché originel affecte le fait que 
personne ne peut éviter de commettre le 
péché. Si la foi de l’enfant n’est pas soignée 
dans le royaume de Dieu par l’Esprit 
Saint les péchés lui mènent à l’incrédulité 
et à l’éloignement de Dieu. Un chrétien 
adulte peut aussi être trompé par l’ennemi 
des âmes vers la propre justice et à la vie 
l’impie.

Pourtant, Dieu peut réveiller 
l’homme qui a perdu sa foi et l’appeler en 
communion avec lui. Il y a des périodes 
dans la vie d’une personne où Dieu l’attire 
et l’appelle particulièrement. On appelle 



4 Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2020 Automne

ce temps le temps de la visitation. Dieu 
peut appeler l’homme par exemple dans 
la jeunesse ou par les destinées de la vie.

La repentance est toujours l’oeuvre de 
Dieu. C’est Dieu qui appelle et qui réveille 
la conscience. L’homme ne peut se 
repentir sans avoir entendu la rémission 
des péchés proclamé par un croyant par 
l’Esprit Saint. De la même manière, c’est 
Dieu qui lui donne l’occasion de recevoir 
cette proclamation. Dieu agit partout 
dans le monde mais il justifie seulement 
en communion de son royaume.

QUE SIGNIFIE LA JUSTICE?

La justice est une des plus importantes 
notions de la Bible, mais également 
une des plus difficiles. En hébreu, la 
signification propre du mot « justice » 
est juste. Dans plusieurs langues, le mot 
justice vient du mot juste. Le mot qui est 
utilisé en finnois ne ressemble

pas au mot juste, et c’est la raison pour 
laquelle une personne finnophone ne 
comprend pas forcément que la justice et 
le juste sont liées l’une à l’autre.

Ce qui est conforme à la volonté de 
Dieu, est juste. Cela est l’essence de la 
notion de justice. La justice est la nature 
fondamentale de Dieu. Il juge toujours 
justement et est certainement digne de 
confiance.

La justice de Dieu signifie également 
ses œuvres de salut aussi bien dans la vie 

d’un peuple entier que dans la vie d’une 
personne individuelle. L’homme ne peut 
pas être juste en soi-même, mais Dieu 
peut le justifier, c’est-à-dire que Dieu le 
considère comme juste grâce au mérite du 
Christ. Cela arrive quand l’homme reçoit 
par la foi le salut fait par le Christ.

COMMENT DIEU JUSTIFIE 
L’HOMME?

Martin Luther a parlé de deux différents 
justices: la justice temporelle et la 
justice céleste. La justice temporelle 
est nécessaire pour la vie temporelle. 
Pourtant, en obéissant à la justice 
temporelle, l’homme ne peut pas être 
d’accord avec Dieu.

Le message fondamental de la Réforme 
luthérienne était la doctrine sur le fait 
que Dieu justifie l’homme: uniquement 
par le moyen de la foi, par pure grâce et 
seulement par le mérite du Christ. Nous 
ne pouvons pas gagner la justice devant 
Dieu par nos propres mérites et œuvres. 
Quand nous croyons, nous recevons le 
pardon des péchés et nous devenons 
justes par la grâce.

LA JUSTICE PAR LA FOI

L’homme ne peut pas accomplir la loi 
des dix commandements, mais Jésus l’a 
accompli pour nous. La justice devient 
de la foi en Jésus Christ, toutes personnes 
qui le croient peuvent le recevoir. 
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L’homme devient juste quand il croit, 
sans les œuvres exigées par la loi.

La justice agréable à Dieu est la justice 
par la foi. Sa base n’est pas construite 
par les œuvres d’un homme mais par la 
grâce de Dieu. La justice préparée par le 
Christ peut être reçue seulement par la 
foi.

Il n’existe pas d’une forme 
intermédiaire entre la justice de la loi, 
basée sur les œuvres, et la justice que le 
Christ a mérité. L’homme qui essaie de 
devenir juste en invoquant ses propres 

mérites, oeuvres ou l’obéissance de la 
loi, rejette l’œuvre de la rédemption du 
Christ et la grâce de Dieu.

Il y a deux parties dans la justice 
chrétienne: la foi du cœur et le fait que 
Dieu considère l’homme comme juste. 
La foi d’un homme est toujours faible et 
imparfaite, mais grâce à Christ, Dieu la 
considère également comme la justice 
parfaite. ❏ 

 

Publié dans le livre “Miten minä uskon” (Comment  
je crois), SRK 2020. Traduction: P.D., S.K.
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La volonté de Dieu est que l’homme 
fasse partie de sa justice par son 
fils Jésus Christ. La justice de la vie 

est le fruit qui suit la justice de la foi.  
Dieu donne le nécessaire à toutes ses 

créatures. Il les porte toutes dans ses 
mains. Dieu dirige aussi le monde et le 
destin des peuples, ainsi que la vie des 
hommes, dans sa justice et son amour. 
(Doctrine chrétienne 12-13). 

La volonté de Dieu est que la justice 
se multiplie dans le monde qu’il a créé. Il 
a donné sa loi sainte pour protéger la vie 
et tout ce qui y est saint et cher. La loi de 
Dieu est sainte et contraignante pour tous 
les peuples. Si l’homme enfreint la loi, il 
endommage sa vie. S’il respecte la loi, il 
sera béni. (Doctrine chrétienne 24). 

LA JUSTICE ÉTERNELLE 

Il n’y a personne dans le monde qui est 
juste par lui-même. « Selon qu’il est écrit: 
Il n’y a point de juste, pas même un seul, 
nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu. 
Tous sont égarés, tous sont pervertis: il 
n’en est aucun qui fasse le bien, pas même 
un seul. » (Rom. 3 :11-12) 

La justice de Dieu implique une 
perfection, une sainteté et une droiture 
totale qui est impossible à l’homme 
d´atteindre, même un petit peu. 

L’homme est faux et il est un pécheur. 
Dieu est juste et droit.  

L’OBÉISSANCE À LA JUSTICE DE 
DIEU 

Depuis la chute d’Adam l’homme n’a 
pas compris que seul Dieu est juste. 
Même les premiers hommes voulaient 
se justifier par eux-mêmes. Il était 
difficile pour eux de voir leurs propres 
péchés. Ils voulaient fuir la face de 
Dieu. « Alors ils entendirent la voix de 
l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin 
vers le soir, et l’homme et sa femme se 
cachèrent loin de la face de l’Eternel 
Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 
(1. Moise 3 :8) 

FUIR LA FACE DE DIEU  

Le fait de fuir la face de Dieu conduit 
à une distorsion de l’image biblique de 
l’homme. En ce moment, on ne voit plus 
l’homme égaré et perverti, mais comme 
profondément bon. Cette image de 
l’homme est encore plus fréquente dans 
notre temps. 

L’image corrompue de l’homme 
force l’homme à essayer de trouver 
d’autres solutions pour être sauvé. 
D’une façon ou d’une autre, l’homme 
cherche à devenir approuvé par Dieu en 

La justice et ses fruits
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accomplissant les Dix Commandements 
dans sa vie externe, c’est-à-dire en faisant 
les œuvres de la loi. Ainsi il construit sa 
propre justice. Cela était aussi significatif 
aux juifs. 

« Tandis qu’Israël, qui cherchait 
une loi de justice, n’est pas parvenu à 
cette loi. Pourquoi? Parce qu’Israël l’a 
cherchée, non par la foi, mais comme 
provenant des œuvres. Ils se sont heurtés 
contre la pierre d’achoppement, --[Ils] 
ne connaissant pas la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre justice, 
ils ne se sont pas soumis à la justice de 
Dieu » (Rom. 9 :31-32, 10 :3) 

Par sa loi, Dieu proclame comment 
est sa justice sainte et parfaite. L’homme 
corrompu n’arrive pas à accomplir 
les œuvres requises par sa justice. A 
cause de cela l’homme est subordonné 
au jugement juste de Dieu. La 
condamnation des transgresseurs de la 
loi est la perdition éternelle. La loi de 
Dieu exige l’homme à reconnaître cette 
condamnation comme vrai. 

LA JUSTICE DE LA FOI ET SES 
FRUITS 
« Mais maintenant, sans la loi est 
manifestée la justice de Dieu, à laquelle 
rendent témoignage la loi et les 
prophètes, justice de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n’y a point de distinction. Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu ;  
et ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ. » (Rom. 3 :21–24) 

Le Christ a gagné la justice qui est 
approuvée par Dieu. Il a accompli la loi 
de Dieu et souffert la condamnation. 

La justice gagnée par le Christ est 
proclamée dans le royaume de Dieu. 
Cette tâche est dédiée au ministère de la 
prédication dans le Saint Esprit. Devenir 
juste par la foi aura des fruits ; la justice 
de la vie. C’est la grâce de Dieu qui 
conduit l’homme à y arriver. 

« Car la grâce de Dieu, source de salut 
pour tous les hommes, a été manifestée. 
Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la 
justice et la piété » (Tit. 2 :11–13).  ❏

 

Texte : Valde Palola 
Traduction : E.G. 
Abréviation d’un texte publié dans la publication 
annuaire de SRK en 1987 (avec le titre ”Vanhurskaus 
korottaa kansan” (La justice élève le peuple)) 
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La parole du Seigneur donnée 
au prophète, « le juste vivra par 
sa foi » (Hab 2 : 4), a le même 

contenu que le passage suivant de l’épître 
aux Romains : « Le juste vivra par la 
foi » (Rom 1 : 17), qui était essentiel au 
réformateur Martin Luther.

L’homme est justifié par la foi, par la 
grâce, pour l’amour du Christ seul. Telle 
est l’essence du ‘principe de contenu’ de 
la réforme luthérienne. Elle diffère de ‘la 
doctrine du mérite’, rejette la loi comme 
voie du salut et révèle indigne la justice 
qui ne vient pas de la foi (cf. Rom. 5 : 
1-2).

Paul enseigne que la lettre tue, mais 
l’Esprit fait vivre (2 Cor 3 : 6). Par la foi, 
dans la communion et dans la lumière 
du Saint-Esprit, cela a été correctement 
compris dans l’Église du Seigneur : « En 
effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ-
Jésus m’a libéré de la loi du péché et de 
la mort. Car chose impossible à la loi… 
-Dieu a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant son propre Fils… » (Rom 8 :  
2–3).

La question du salut est importante et 
il est nécessaire d’y obtenir une réponse. 
La Bible revient encore et encore sur 
le salut préparé par Dieu. Jésus nous a 
rachetés. Il a pris sur lui la malédiction 
de la loi. Par la foi, l’esclave est devenu 
libre et héritier en Christ.

LES PROPRES POSSIBILITÉS DE 
L’HOMME
Comment Dieu justifie le pécheur et le 
garde juste, on y revient dans la Bible à 
maintes reprises :

« Et que nul ne soit justifié devant 
Dieu par la loi, cela est évident puisque 
: Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne 
provient pas de la foi » (Gal 3 : 11-12).

Une personne qui n’est pas née de 
l’Esprit ne peut pas comprendre une 
vie de foi et de grâce, car la loi exige 
l’accomplissement de ses actes. L’esclave 
de la loi doit être libéré de l’esclavage. 
Une fois libéré, il réalise quelle est la 
différence entre un état d’esprit soumis à 
la loi et un état d’esprit gracié.

À la suite de la chute, l’homme porte 
en lui une dépravation si profonde qu’il 
ne lui reste aucune force pour le bien et 
le juste spirituel. La chute a tellement 
corrompu l’homme que « Il n’y a pas 
de juste, Pas même un seul ; Nul n’est 
intelligent, Nul ne cherche Dieu. Tous se 
sont égarés, ensemble ils sont pervertis, 
Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas 
même un seul » (Rom 3 : 10–12).

Le cœur de l’incroyant est gouverné 
par le péché. Les pharisiens se vantaient 
de leur doctrine du mérite et de leur 
accomplissement de la loi, mais ils 
étaient horrifiés par l’enseignement de 
Jésus. Dans leur piété, ils pensaient voir 

Le juste vivra par sa foi
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les choses correctement. « Mais l’Écriture 
a tout enfermé sous le péché », dit Paul 
(Gal 3 : 22).

L’homme n’est pas sauvé par ses 
propres actions. Nous ne sommes pas 
réconciliés avec Dieu par notre propre 
bonté et notre dévotion.

LE PRÊCHE DE LA FOI

La parole de Dieu est de la loi et de 
l’évangile. Jésus enseigne qu’il n’est pas 
venu abolir la loi ou les prophètes, mais 
pour les accomplir (Matt 5 : 17-18). « Il 
est plus facile pour le ciel et la terre de 
passer, que pour un seul trait de lettre de 
la loi de tomber » (Luc 16 : 17).

Paul dit que « Ce ne sont pas, en effet, 
ceux qui écoutent la loi qui sont justes 
devant Dieu ; mais ceux qui pratiquent la 
loi seront justifiés » (Rom 2 : 13).

La loi du dix commandements 
est sainte en soi (Rom 7 : 12). Elle est 

spirituelle (Rom 7 : 14) mais elle ne peut 
pas justifier l’homme. Paul écrit aux 
Romains que c’est une chose impossible à 
la loi (8 : 3).  

Pourtant, il faut prêcher la loi, car 
elle a sa propre fonction. Elle réveille la 
conscience et donne à un incroyant le 
chagrin et la repentance selon la volonté 
de Dieu. « C’est par la loi que vient la 
connaissance du péché » (Rom 3 : 20).

La loi contient aussi une fonction 
éducatrice. La loi mène une personne 
réveillée à chercher la grâce et le secours 
du Christ. Le pouvoir du péché est brisé 
quand l’homme est implanté dans la 
participation de la puissance de la mort et 
de la résurrection du Christ. Le serment 
ne peut lui-même porter du fruit, s’il ne 
demeure attaché au cep. La fonction de la 
loi termine ici « car Christ est la fin de la 
loi, pour la justification de tous ceux qui 
croient » (Rom 10 : 4).
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« Nous n’ignorons pas que la loi est 
bonne, pourvu qu’on en fasse un usage 
légitime, sachant bien que la loi n’est 
pas faite pour le juste » (1. Tim 8–9). La 
loi est prêchée à un incroyant pour le 
réveil de la conscience mais il ne faut pas 
prêcher la loi aux justes.

C’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. C’est le don de 
Dieu. (Eph 2 : 8–9) L’évangile détache 
les liens du péchés et de la mort. Quand 
l’homme reçoit le pardon de ses péchés, 
le Christ devient la fin de la loi pour 
lui. Le sang de Christ purifie notre 
conscience des oeuvres mortes, afin de 
servir le Dieu vivant ! (Hé 9 : 14)

Dieu répand son esprit saint à celui 
qui est libéré du péché. C’est ainsi que, 
par l’évangile, la nouvelle vie est née. La 
foi vient de ce qu’on entend (Rom 10 : 
17). « La foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas (He 11 : 1) ».

Pour obtenir la justice par la foi et 
pour y demeurer, nos propres mérites 
sont mis à l’écart ainsi que nos actes et ce 
que nous avons omis de faire. Le Christ 
et ses œuvres sont mis au premier plan. 
« Car Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, en n’imputant 
point aux hommes leurs offenses, et il a 
mis en nous la parole de la réconciliation 
(2. Cor 5 : 19) »

Seigneur Jésus-Christ, agneau sans 
défaut et sans tache, a réconcilié nos 

péchés par son sang précieux. Comme 
souverain sacrificateur il fait la grâce aux 
pécheurs (He 5 : 2). « Et la parole a été 
faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité » (Jean 1 : 14).

Le Seigneur est le fondement de la foi 
et du royaume vivante « car personne ne 
peut poser un autre fondement que celui 
qui a été posé, savoir Jésus-Christ » (1. 
Cor 3 : 11). La foi justifiante ne peut être 
fondée sur un autre fondement, non sur 
la sagesse humaine ni ses meilleurs actes 
ni sur la loi de Moïse. 

Par la foi en Christ on obtient la vie 
en son nom (Jean 20 : 31). Les bons 
fruits répandent alors de la foi. La grâce 
règne quand l’homme est justifié par la 
foi. Les croyants offrent leurs membres 
comme des instruments de justice (Rom 
6 : 13).

La foi s’attache toujours aux 
promesses de grâce de Dieu et met 
son secours en elles. C’est pourquoi 
la justice par la foi reste toujours 
solide. Le prophète dit : « Car les cieux 
s’évanouiront comme une fumée, La 
terre tombera en lambeaux comme 
un vêtement, Et ses habitants périront 
comme des mouches ; Mais mon salut 
durera éternellement, Et ma justice 
n’aura point de fin. » (Es 51 : 6) ❏

Texte : Voitto Savela
Traduction : Satu Komulainen et L-M.K.
Texte abrégé de l’article publié dans l’annuaire de 
SRK (1987)
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De quelle façon l’homme peut 
agréer l’appel de Dieu ? Ce n’est 
que par la pleine grâce, sans 
aucun propre mérite. Cet appel 
est transmis par les croyants.

L’évangéliste Matthieu rapporte la 
parabole racontée par Jésus. Celui-
ci l’avait présentée aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens du peuple. 
Les gens ont interrogé Jésus dans le 
temple en demandant, par quelle 
autorisation il a fait des miracles. Les 
principaux sacrificateurs et les anciens 

TEXTE : MATT 21 : 28–32  

La parabole révèle la vraie 
et la fausse justice

« Qu’en pensez-vous ? Un homme avait deux fils ; il s’adressa au premier et dit : 
Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. 
Ensuite, il se repentit, et il y alla.
Il s’adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : Je veux 
bien, Seigneur, mais il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils 
répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : En vérité je vous le dis, les péagers et 
les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu.
Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n’avez pas cru en lui. 
Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne 
vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. »

du peuple, ou les scribes et les chefs 
religieux, avaient éprouvé les activités 
et le message de Jésus comme une 
menace pour ses propres activités. 
Beaucoup ont suivi Jésus, croyant en 
lui, et cela a provoqué la colère et la 
haine chez les enseignants religieux.

PARMI LES PÉCHEURS

Les scribes voulaient faire taire Jésus. 
Une fois, remplis de fureur, ils ont 
poussé Jésus hors de la synagogue et 
l’ont mené jusqu’à un escarpement de 
la montagne afin de le précipiter en 
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bas. Cependant, ils n’ont pas réussi 
avec leur intention (Luc 4 : 28-30).

Les chefs religieux étaient 
également remplis d’amertume par le 
fait que le Messie est resté en contact 
avec des péagers et avec d’autres 
pécheurs, et qu’il leur a même rendu 
visite chez eux. À cette audience, Jésus 
a raconté la parabole de l’homme et 
des deux fils.

LEQUEL A AGI CORRECTEMENT ?

Dans la parabole, le père a ordonné à 
ses fils d’aller travailler dans la vigne. 
Le premier fils a d’abord refusé, mais 
puis il a regretté et il est allé travailler 
à la demande de son père. L’autre fils 
a promis à son père d’aller travailler, 
mais pourtant n’y est pas allé.

Dans cette parabole, l’essence de 
l’enseignement de Jésus est le royaume 
de Dieu et comment y entrer. Le 
premier fils représente ces péagers 
et autres pécheurs qui n’étaient pas 
appréciés par les scribes. Les péagers, 
c’est-à-dire les douaniers, étaient des 
fonctionnaires des autorités étrangères 
qui pratiquaient souvent des injustices. 
Pour cela, ils étaient méprisés et même 
détestés par le peuple. Ils étaient 
facilement associés aux pécheurs.

Le deuxième fils, qui n’est pas 
allé travailler, représente les scribes, 
alors ceux qui ont écouté Jésus dans 
notre texte. Les scribes hypocrites 

croyaient connaître la volonté de Dieu 
et comprendre le bien et le mal. Ils 
croyaient également qu’ils peuvent 
vivre selon leur propre enseignement. 
À leur avis, ils étaient le peuple de 
Dieu et les héritiers du ciel.

Les prophètes avaient annoncé 
la volonté de Dieu et la promesse 
du Sauveur du monde, et les scribes 
connaissaient bien ces révélations. 
Cependant, ils avaient abandonné la 
béatitude offerte comme cadeau, car 
ils ne croyaient qu’en leurs propres 
capacités. Ils croyaient pouvoir entrer 
en communion avec Dieu par leurs 
propres moyens, sans comprendre, 
qu’on ne peut recevoir la béatitude que 
par la foi simple. Jésus leur a dit que les 
prostituées et les péagers entrent dans 
le royaume de Dieu plus facilement 
que les scribes.

BIENHEUREUX PAR LA PURE 
GRÂCE

La vigne de la parabole représente 
le royaume de Dieu, auquel tous les 
êtres humains sont invités. L’appel a 
été présenté déjà avant la naissance 
de notre Rédempteur, dès le début 
du monde. L’appel a été également 
présenté après que Jésus est monté 
au ciel, jusqu’à ce jour. Les ouvriers 
de la vigne, c’est-à-dire les croyants, 
transmettent l’appel de la grâce de 
Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit.
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La parabole de Jésus montre ce 
comment les gens réagissent à l’appel. Il 
y a des gens qui essaient de faire du bon 
travail et qui souhaitent d’entrer dans le 
ciel à l’aide de leurs bons œuvres. Leur 
situation est comparable à celle des 
scribes du temps de Jésus : ils ont rejeté 
l’invitation au royaume de Dieu sur la 
base de leurs propres mérites.

Qui donc peut accepter l’appel de 
Dieu ? Uniquement un tel être humain, 
qui n’a pas de propres moyens de 
convenir à Dieu, peut l’accepter. La loi 
de Dieu a révélé sa culpabilité. Il ne lui 
reste plus rien avec quoi justifier ses 
œuvres ou ses négligences. La source de 
la sécurité et du salut devant Dieu juste 
est uniquement l’évangile de sa grâce. 
Cet évangile inclu le pardon de tous les 
péchés, et il est prêché par les habitants 
du royaume de Dieu.

A L’AIDE DE L’ÉVANGILE
Zachée était un douanier méprisé, 
auquel Jésus a rendu visite. C’était un 
homme qui a ressenti ses péchées et 
son iniquité. Il a été pardonné pour ses 
fautes (Luc 19). Le royaume de Dieu 
est encore aujourd’hui habité par des 
pécheurs graciés, bienheureux par la 
grâce de Dieu. Les pécheurs peuvent 
chaque jour, dans la foi, posséder le 
pardon.

L’évangile donne la force pour 
marcher dans la foi dans la voie du 
ciel. « Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, en vue d’un secours opportun. » 
(Hébr 4 : 16). ❏
 

L’expiation et la rédemption

L ’œuvre expiatoire et l’œuvre de 
la rédemption que le Christ a 
fait pour nous sont la doctrine 

essentielle dans le christianisme. Dieu 
le Tout-Puissant a créé le monde par sa 

parole et tout était beau et bon. Pourtant, 
cette bonne œuvre de création a été 
corrompu.

Dans la Bible, tout de suite après 
l’histoire de la Création, nous trouvons 

Texte : Heikki Saarikoski
Traduction : Satu Komulainen
Publié dans le magazine Päivämies le 23 août 2020
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le premier chapitre il est écrit : « Sachant 
que ce n’est pas par des choses périssables, 
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été 
rachetés – – mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et 
sans tache » (1 Pierre 1 : 18-19). La vie de 
Jésus, sans défauts, était l’accomplissement 
de la loi. Il a accompli complètement la loi 
qui a exigé la pureté absolue. 

Une personne peut posséder l’œuvre 
de la rédemption du Christ en croyant 
l’évangile proclamé dans le royaume de 
Dieu. L’évangile est un message de joie qui 
nous proclame que le Christ, par sa mort, 
a expié les péchés de l’homme et qu’il a 
ressuscité en vainquant la puissance de 
la mort et du mal. Quand la personne y 
croit, elle peut posséder un vêtement de 
la justice, qui est complètement pure et 
fabriqué par le Christ sur le Golgotha.  

Quand l’homme est vêtu dans ce 
vêtement de la justice, il est agréable à 
Dieu. Pour que l’homme puisse accepter ce 
vêtement, il doit voir sa propre culpabilité 
et son démérite devant Dieu.

Celui qui ne connait pas son état ne 
pense pas d’avoir besoin du vêtement 
de la justice. Ce vêtement beaux, propre 
et précieux paraît être méprisable et 
insignifiant. Il ne va pas et n’est pas 
agréable à la personne, qui pense à porter 
ses propres mérites devant Dieu. ❏

le récit sur comment le premier couple 
humain est tombé dans le péché, tenté 
par le serpent. L’homme corrompu par 
la chute est mauvais par sa nature et 
incapable de faire du bien.

Est-ce que l’homme est mauvais 
au fond ? Cette image négative de 
l’homme peut paraître déroutante. Il 
serait plus agréable à croire que l’être 
humain est bon au fond. Pourtant, 
nous ne pouvons pas dénier l’existence 
du mal dans le monde.

Quand l’homme est honnête avec 
soi-même, il doit admettre qu’il 
est défectueux et faillible. Comme 
l’homme est tombé dans le péché et 
il est imparfait, il n’est pas agréable 
à Dieu. Par ses propres œuvres l’être 
humain est condamné à la mort 
éternelle.

Cependant, Dieu n’a pas abandonné 
l’homme qui est tombé dans le 
péché. Dans la Deuxième épître aux 
Corinthiens l’apôtre Paul écrit : « Car 
Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même, en n’imputant 
point aux hommes leurs offenses » (2 
Cor 5 : 19). Grâce à l’œuvre expiatoire 
du Christ, celui qui croit en lui 
n’éprouvera pas la haine juste de Dieu 
à cause de ses propres péchés. Jésus 
Christ était le sacrifice qui a souffert 
notre peine.

La tâche de Jésus est appelée 
également l’œuvre de la rédemption. 
Dans la Première épître de Pierre, dans 

Texte : Antti Koivisto
Traduction : S.K.
Abréviation d’un texte publié dans le journal « 
Päivämies » le 5 août 2020.



Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2020 Automne 15

Dans le village de Kitale on a 
offert le don le plus précieux

Au milieu des difficultés, il y a de 
bonnes nouvelles concernant 
le Kenya. Les réunions de 

WhatsApp ont atteint de nouvelles 
régions et de nouvelles personnes et 
beaucoup ont voulu croire la bonne 
nouvelle.

À la fin de juin, la Kenyane Annah 
Barasa a rendu visite à ses amis et 
relatives à son lieu de naissance, à 
Kitale, le village de Kamaram. C’était 
une réunion annuelle avec environ 60 
personnes présentes. 

- Nous avons écouté deux de ces 
prêches que Samuel Okola nous envoie 
par WhatsApp chaque semaine.

COMMENT ÊTRE SAUVÉ?

Le premier prêche était prononcé par 
Harri Vähäjylkkä. Le sujet de celui 
était écrite dans l’épître des Romains, 
chapitre 5, versets 1–6.

- Il a rappelé comment l’homme 
peut se sauver dans ce monde pécheur 
– Jésus Christe est mort pour nos 
pêchés, expliquait Barasa.
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Selon Barasa le prêche concernait 
Dieu de la trinité en trois personnes : 
le Père, le Fils et l´Esprit Saint et aussi 
comment Dieu est saint et parfait.

- Il dit que Dieu prend soin de nous 
comme une mère prend soin de son 
propre enfant.

UN MERVEILLEUX APPEL SE FAIT 
ENTENDRE

Les auditeurs ont ecouté le prêche 
d’Eric Jurmu aussi par WhatsApp. Il 
s’est basé au evangile de Luc, dans son 
19ème chapitre, versets 1-10. Le sujet 
était l’appelle de Dieu et la recherche 
du Royaume de Dieu de Zachée.

- Jésus est venu chez les pécheurs et 
il appelle toujours les pécheurs à faire 
la repentance. Le travail du Royaume 
de Dieu avance, décrit Barasa le 
message fondamental du discours.

Selon elle, l’appelle de Dieu est un 
appel merveilleux et le don de la foi est 
le don le plus précieux.

LA FOI VIVANT QUI INTÉRESSE

Barasa a raconté qu’après les prêches, 
de nombreuses questions se sont 
posées. Les gens voulaient savoir 
comment ils pouvaient entendre 
davantage de prêche, lorsqu’ils n’ont 
pas des smartphones nécessaires pour 
WhatsApp. Ils voulaient également que 
les prédicateurs viennent plus souvent 
chez eux pour faire des réunions.

Barasa et Okola prévoient un 
voyage à Kitale en octobre.

Dans les discussions on a remarqué 
comment les églises de Kenya sont 
privées et elles n’enseignent pas le vrai 
enseignement de Jésus. La question 
centrale était comment devenir un 
enfant de Dieu et vivre comme enfant 
de Dieu.

Après les réunions Okola avait reçu 
un appel de neuf personnes différentes 
qui voulaient croire et souhaitaient des 
réunions dans leur ville natale.

- Les auditeurs avaient trouvé les 
prêches très touchants, confirmait 
Barasa.

LES RÉUNIONS DE WHATSAPP, UN 
NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL 

À cause de la pandémie les voyages 
de missions et les réunions locales ne 
sont pas organisées. C’est pour cela 
que SRK, avec la coopération de LLC 
et SFC, a organisé des réunions de 
WhatsApp dans les lieux de mission à 
partir de la fin de Mars.

Les prêches sont envoyés au Kenya 
en anglais et ils sont interprétés dans 
quatre langues locales. ❏

Le texte : Päivi Martikainen
Traduction: P.D.
Publié dans le journal de Mission de Zion le 
12.8.2020.
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Je m’appelle Annah Nkesa Barasa.

J’habite à Kanyabol, qui se situe dans la région 
de Siayan, Kenya.

Le Kenya se situe en Afrique de l’Est. C’est un 
très grand pays avec 48 millions d’habitants.

La région dans laquelle j’habite est proche 
d’un petit lac. On est dépendant de l’agriculture 
et de la pêche. Nous avons ici des croyants et 
aussi des prédicateurs qui rendent visite chez 
nous.

Je travaille comme agricultrice.

Vivre comme croyant calme mon cœur et cela 
me donne la force de pardonner aux autres et 
d’oublier les mauvaises choses.

Je me sens heureuse en voyant les autres 
croyants. Surtout quand les croyants de la Fin-
lande et des Etats Unités nous rendent visite.

Nous nous réunissons pour écouter la pa-
role de Dieu toutes les deux semaines en gé-
néral et nous nous réjouissons pour les prêches 
par WhatsApp. On écoute souvent la parole de 
Dieu dans notre famille, et cela nous encou-
rage beaucoup. Je suis aussi membre du comité 
d’aide humanitaire.

Un passage de la Bible est très important pour 
moi : Luc 15 : 11-32. C’est la parabole du Fils 
prodigue.

La foi me fait ressentir la joie, le bonheur et 
l’amour dans tous les domaines de ma vie. Elle 
me donne la connaissance à savoir si j’ai raison ou 
tort et elle m’encourage au pardon.
Beaucoup sont surpris d’apprendre qu’il y a des 
croyants au Kenya. Nous sommes heureuses 
grâce à la foi.

Je me réjouis d’être croyante, j’écoute les réu-
nions et je suis en contact avec les autres croyants.

Dans ma vie il y a des défis pour le moment, sur-
tout la pandémie. En plus, les plantes cultivées ne 
sont pas bien poussées à cause des pluies faibles.

Dans l’avenir je voudrais être dans les affaires. 
Les affaires des produits agricoles me tiennent 
beaucoup à cœur.

LE PORTRAIT D’ANNAH BARASA

Annah Barasa habite à Kanyabol, qui 
se situe dans la région de Siayan.

Interview : Päivi Martikainen, Traduction: P.D., Photos: Annah Barasa, Publié dans le journal de Mission de Zion le 12.8.2020.



18 Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2020 Automne

École du dimanche à distance – 
on peut y assister plusieurs fois 

Au moment de la publication 
originale de cet article, on 
vivait en Finlande une période 
du confinement à cause du 
coronavirus. Pour une petite 
fille nommée Katariina Tanska  
(4 ans) cela signifiait une longue 
absence de la garderie.

Sa mère et son père 
travaillaient à la maison et 
tous ses sœurs et frères aînés 
étudiaient à distance. Il semble 
étrange qu’on vive de cette 
même manière dans beaucoup 
de pays en même temps.  

Le matin Katariina, comme les 
autres, portait sa pile de livres 
sur la table de la cuisine. Elle 
faisait semblant de faire ses 
devoirs de ses propres cahiers 
d’exercices où bien des anciens 
livres des écoliers.   

Les écoliers avaient besoin 
d’ordinateurs pour pouvoir 
suivre leurs études. De temps en 
temps, Katariina pouvait aussi 
regarder des livres d’enfants ou 

Au début de l’école du dimanche, Tuomas a allumé une 
bougie. On écoutait la leçon sur le site lastenpolku.fi où 
on peut la réécouter.

L’enseignant Juha Luokkala a salué les auditeurs en agitant 
la main et en disant « Paix de Dieu ». 
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jouer un jeu éducatif de l’anglais 
ensemble avec son frère Tuomas 
(7 ans).

Dimanche, on ne faisait pas de 
devoirs. Maman disait qu’il y 
aurait une école du dimanche 
aujourd’hui. Katariina trouvait 
qu’une école du dimanche à la 
maison était une idée amusante. 

Les frères de Katariina n’étaient 
pas à la maison à l’heure de l’école 
du dimanche donc Katariina la 
suivait avec sa mère et ses grandes 
sœurs. Quand les garçons, 
Tuomas et Harri (9 ans) sont 
rentrés à la maison le soir, on 
organisait l´école du dimanche 
de nouveau. Katariina entendait 

On peut lever la main pour répondre à la question même 
à la maison. On a l’impression d’être présent dans une 
vraie école du dimanche. 

C’était le jour de l’Annonciation. On regardait donc 
ensemble une image ou l’ange apparait à Marie. 

Au début et à la fin de l’école du 
dimanche on prie et on chante des 
cantiques de Sion. 

la même leçon deux fois mais cela ne 
la dérangeait pas du tout. Elle aime 
regarder et écouter aussi des livres 
plusieurs fois ; ainsi on sait à l’avance 
ce qui va se passer. ❏

Texte et photos : Marjukka Tanska
Publié dans le journal Lasten Polku 5/2020
Traduction : L-M. K



JUSTIFICATION 

Quand nous recevons le Christ comme notre Sauveur en la foi, Dieu ne compte pas nos 
péchés mais nous les pardonne grâce au mérite du Christ. Il nous revêtit de la pureté et 
de la sainteté du Christ. C’est ainsi que Dieu nous justifie.    

 La doctrine chrétienne de l’église évangélique luthérienne de Finlande (1948)


