PAR QUI ÊTRE DÉLIVRÉ DU PÉCHÉ ET ÊTRE ACQUITTÉ DE LA
CONDAMNATION QUI EN RÉSULTE

1. Puisque le péché est entré dans le monde par un être humain, seul un être humain
parfaitement juste et saint pouvait devenir un substitut.
Romains 5:12; 1 Corinthiens 15:21
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Et Dieu, en faisant le premier homme, Il s'est fait un fils. Et le fils était tellement corrompu qu'il a
écouté sa femme plutôt que Dieu, et la femme a écouté le diable plutôt que son mari. Et, à ce

moment-là, cela les a tellement corrompus ensemble que cela a entraîné une totale pollution. (…)
Aussi, quand c'est arrivé, Adam et Ève sont entré dans ce péché. C'est ainsi que le genre humain au
complet, tous ceux qui sont nés ensuite, s'est trouvé dans le péché. Là, aucun moyen d'en sortir.

2. Je ne peux pas me sauver moi-même et aucun autre humain ne peut me sauver.
Psaume 89:49; Psaume 146:3; Romains 7:14-24
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Que fit-Il? La colère de Dieu était sur nous, car nous sommes pécheurs, n’est-ce pas vrai? Personne
ne peut se sauver soi-même. Nous ne pouvons rien faire, nous sommes tous “nés dans le péché,
conçus dans l’iniquité, venant au monde en proférant des mensonges”.
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L’homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu’aucun homme ne pouvait
expier, la peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment
que Dieu avait décrété qu’il en serait ainsi, — que la peine serait tellement grande qu’aucun homme
ne pourrait l’expier, — pour qu’Il puisse le faire Lui-même. Or, la peine du péché, c’était la mort. Et
nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l’iniquité, venus au monde en disant des mensonges.

Par conséquent, aucun d’entre nous n’était digne, et on ne pouvait trouver personne sur terre qui
était digne.
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Ce n’est pas moi, je suis un homme, rien qu’une chair qu’Il a ramassée là dans la boue du péché.
Mais s’Il devait prendre un juste, qui prendrait-Il? Nul d’entre nous n’est juste. Nul ne peut prendre
la place d'un autre. Nul ne peut dire – traiter un autre de ceci, de cela, car tous nous avons péché et
sommes privés de gloire.
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Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde
en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme pour mourir pour un autre, car

l'un est juste aussi coupable que l'autre. Dans la Présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde est
aussi coupable que la plus basse mouche de cabaret de la ville. L'un ne peut expier pour l'autre.
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La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah Dieu exigea dans le jardin d'Éden. Le salaire du
péché, c'est la mort! et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre

manière, parce que Dieu est suprême, Il est infini, et Il est Juge des Cieux et de la terre. Le salaire du

péché, c'est la mort! et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme,
bien qu'il pût mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer! Pas un

seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre, parce que nous étions tous coupables! «Nous sommes nés
dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges.» Pas un rayon

d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu, et chaque créature qui se mouvait sur la
terre se trouvait sous cette condamnation. Il pouvait y avoir des hommes justes faisant de grandes
choses, mais ils n'en étaient pas moins des pécheurs dès le départ.

3. Seul Dieu pouvait prendre notre place mais uniquement en tant qu'homme.
Philippiens 2:5-8; Matthieu 1:21; Actes 4:12; Hébreux 2:14
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Un jour, comme Jésus venait vers lui, il dit: «Voici, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde»,
l’Agneau (Alléluia!), la véritable expiation. Voilà venir ce que chaque brebis depuis le Jardin d’Éden
avait montré en type, un homme ordinaire s’avançant vers la rivière.
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Et il a regardé autour de lui. II a dit: “Voici, Il est là! Voilà le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voilà
l'Agneau, le véritable Agneau qui ôte le péché du monde.” (…) Il a dit: “Voilà l'Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde.” La seule zone protégée qui existe, c'est dans cet Agneau de Dieu. C'est en Lui seul
qu'il y a le salut; dans aucune église, aucun credo, aucun peuple, aucun père, aucune mère, aucun
saint homme, ni rien, aucun lieu saint. C'est dans le Dieu Saint, le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a

fait résider Son Nom sur un Être humain, pour la rédemption, Celui Qui a payé le prix pour nous
pécheurs. C'est le seul endroit où il y a le salut. Voilà le Rocher sur lequel je me tiens.

4. Jésus-Christ, en tant qu'homme saint, parfait et sans péché, est devenu le Seul
Médiateur entre Dieu et les humains en prenant sur Lui tous leurs péchés et la
condamnation en résultant, mourant à leur place.
Jean 19:5; 1 Timothée 2:5 & 6; Ésaïe 53:4 & 5, 11 & 12; 1 Pierre 3:18; 2 Corinthiens 5:21;
1 Jean 4:2
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Cet autre, dans la parabole, qui avait l’option sur vous, était le diable, car vous aviez péché. Vous lui
avez premièrement appartenu, car il… Vous êtes sa propriété, car «vous êtes né dans le péché, conçu

dans l’iniquité, venu dans le monde disant des mensonges». (…) Alors Christ est venu et s’est fait
homme, pour prendre nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? (…) Christ, qui était sans
péché, s’est fait péché. Il a pu nous racheter. Alléluia!
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Lorsque l'Agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, est venu prendre la place des pécheurs
coupables, qu'Il a été brisé, meurtri, ridiculisé, bafoué, et qu'Il a connu une mort qu'aucune créature

ne pouvait connaître sauf Dieu Lui-même, et que Ses cheveux, qui tombaient sur Ses épaules, étaient
pleins de sang qui dégouttait par terre, cela exprima combien horrible est le péché... lorsqu'Il dut

mourir pour racheter l'homme d'une vie de péché! Aucun être ne pouvait mourir comme cela. Aucun
être ne pouvait supporter cette mort. Il est dit que, «lorsqu'ils transpercèrent Son côté, il en sortit du
Sang et de l'eau».
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Et quand ils l'ont fait, lorsqu'Il Se tenait entre les Cieux et la terre, le Ciel ne pouvait Le recevoir. Le

péché du monde reposait sur Lui. Et le monde Le rejeta comme roi, leur roi. Il n'y avait pas de place

réservée pour Lui pour mourir. Il ne pouvait pas retourner au Ciel, parce qu'Il avait sur Lui les
péchés du monde. Il était haï, et méprisé, et on crachait sur Lui, et rejeté, et refusé de la terre. Mais Il
S'est tenu entre les Cieux et la terre et jeta le pont entre eux.

