L'APPEL DU CHRÉTIEN

Étude Biblique

"Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères." (Luc 22:32)

Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

Question
Est-ce que en tant que chrétiens nous sommes appelés à être de "pauvres pécheurs, maintenant et à
l'heure de notre mort" ou bien à vivre une vie dans la justice (droiture), donc à être justes devant Dieu,
maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort? Quel est l'appel de l'Évangile?
Pour répondre, je vous invite à suivre la démarche ci-après et établissez – s'il est possible – par la Parole
de Dieu qu'en tant que chrétiens nous sommes appelés à vivre notre vie étant de "pauvres pécheurs,
maintenant et (jusqu')à l'heure de notre mort". Ce n'est pas une mince doctrine catholique, donc cherchez
diligemment les écritures. Que votre conviction finale dirige votre action.
Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous garde.
Fraternellement,
Giscard Nazon
www.yestothetruth.com/coupdegrace

____________

 Consultez tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent le mot "justice":
http://bit.ly/grec-dikaiosune;
 Consultez tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent le mot "pécheur":
http://bit.ly/grec-hamartolos
 Faites le pont avec ces versets:
Luc 5:32
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
Luc 15:7
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.

2 Pierre 3:9
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance.
 Répondez à cette question:
Que réalise donc la repentance?
 Consultez tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent le mot "juste":
http://bit.ly/grec-dikaios;
 Considérez que Jésus est "l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde." (Jean 1:29)
Pourquoi alors les catholiques seraient-ils privés de son ministère, jusqu'à l'heure de leur mort
même?
 Notez bien:
1 Jean 1:9
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner (une attribution de
Dieu seul, voir Marc 2:10), et pour nous purifier de toute iniquité.
 Méditez bien sur ces versets:
Actes 5:29
Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Colossiens 2:8
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Jean 12:48
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est
elle qui le jugera au dernier jour.
2 Timothée 3:16-17
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.
Actes 17:11
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole
avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on
leur disait était exact.
Jean 8:31-32
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
____________
Romains 5:8
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.

Romains 5:19
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même
par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.
1 Pierre 4:18
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur?
Matthieu 7:13-14
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition,
et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Luc 13:23-25
Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit:
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et
ne le pourront pas.
 (Optionel) Consultez tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent le mot "péché":
http://bit.ly/grec-hamartia

