




SUIVRE JÉSUS SANS CONDAMNATION
NI COMPROMIS

—JEAN 8.10-12

Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus
lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne
ne t'a-t-il condamnée ? Elle répondit : non, Seigneur. Et
Jésus lui dit : je ne te condamne pas non plus : va, et ne
pèche plus. Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.



—ROMAINS 8.1

Il n’y a maintenant aucune condamnation….

—2 CORINTHIENS 5.21

Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

SANS CONDAMNATION



—ROMAINS 4.22-25

C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est
pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé;
c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à
nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus
notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et est
ressuscité pour notre justification.

LES RICHESSES DE LA JUSTIFICATION



—ROMAINS 4.16-17

C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce
soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la
postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais
aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon
qu'il est écrit : Je t'ai établi père d'un grand nombre de
nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu,
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne
sont point comme si elles étaient.

LES RICHESSES DE LA JUSTIFICATION



—ROMAINS 4.18-21

Espérant lorsqu’il ne semblait plus y avoir d’espoir, il a cru
sans faiblir dans la foi, il n’a pas douté par incrédulité au
sujet de la promesse de Dieu ayant la pleine conviction
que ce que Dieu promet il peut aussi l’accomplir.

SANS CONDAMNATION



• La justification est une POSITION

➔ La sanctification est un PROCESSUS

• La justification est PERMANENTE

➔ La sanctification est PERSONNELLE ET PROGRESSIVE

• La justification est ACCOMPLIE

➔ La sanctification doit être ACQUISE

JUSTIFICATION ➔ SANCTIFICATION



• La justification est par la FOI

➔ La sanctification produit un FRUIT

➔ La justification c’est suivre sans CONDAMNATION

➔ La sanctification c’est suivre Jésus sans COMPROMIS

JUSTIFICATION ➔ SANCTIFICATION



—MATTHIEU 11.19

Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils
disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des
publicains et des gens de mauvaise vie.

—HÉBREUX 7.26

Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain
sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé
des pécheurs, et plus élevé que les cieux.

SANS CONDAMNATION, SANS COMPROMIS



—JEAN 3.16-17

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui.

SANS CONDAMNATION



—JEAN 3.18-19

Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière
étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.

SANS COMPROMIS



—JEAN 3.20-21

Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ;
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont
faites en Dieu.

SANS COMPROMIS



—PSAUMES 119.112-114

J’incline mon cœur à pratiquer tes commandements
toujours, jusqu’à la fin. Je hais les hommes de compromis
et j’aime tes commandements. Tu es mon refuge et mon
bouclier et c’est en tes promesses que je mettrai mon
espoir.

LE CŒUR SANS COMPROMIS



—PSAUMES 119.112-114

• Mon refus radical : Ce que je dois rejeter

• Mon refuge : Où je dois me réfugier

• Mon retour : Ce que je dois renouveler

LE CŒUR SANS COMPROMIS



—PSAUMES 119.115-117

J’éloignerai de moi les méchants et la méchanceté parce
que je veux marcher selon les commandements de mon
Dieu. C’est ta promesse qui va me redonner la vie et mon
espoir en toi ne me conduira jamais à la confusion. Je
m’occuperai, sans cesse, de tes commandements et tu
seras mon appui pour que je sois sauvé.

LE CŒUR SANS COMPROMIS



• Une petite mouche infecte l’huile d’onction

/ ECCLÉSIASTE 10.1

• La petite brèche dans la muraille et le serpent mord

/ ECCLÉSIASTE 10.8

• Les petits renards ravagent la vigne / CANTIQUE 2.15

JE M’OCCUPERAI SANS CESSE 
DE TES COMMANDEMENTS



—PSAUMES 119.112-114

J’incline mon cœur à pratiquer tes commandements
toujours, jusqu’à la fin. Je hais les hommes de compromis
et j’aime tes commandements. Tu es mon refuge et mon
bouclier et c’est en tes promesses que je mettrai mon
espoir.

LE CŒUR SANS COMPROMIS



—PSAUMES 119.115-117

J’éloignerai de moi les méchants et la méchanceté parce
que je veux marcher selon les commandements de mon
Dieu. C’est ta promesse qui va me redonner la vie et mon
espoir en toi ne me conduira jamais à la confusion. Je
m’occuperai, sans cesse, de tes commandements et tu
seras mon appui pour que je sois sauvé.

LE CŒUR SANS COMPROMIS



— LAMENTATIONS 3.18-20

Et j'ai dit : Ma force est perdue, Je n'ai plus d'espérance en
l'Eternel ! Quand je pense à ma détresse et à ma misère, A
l'absinthe et au poison; Quand mon âme s'en souvient, Elle
est abattue au dedans de moi.

CE QUE JE DOIS RENOUVELER



— LAMENTATIONS 3.21-23

Voici ce que je veux repasser en mon coeur, Ce qui me
donnera de l'espérance. Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme;
Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est
grande !

CE QUE JE DOIS RETROUVER



— LAMENTATIONS 3.24-25

L'Eternel est mon partage, dit mon âme; C'est pourquoi je
veux espérer en lui. L'Eternel a de la bonté pour qui espère
en lui, Pour l'âme qui le cherche.

RENOUVELER MON ESPOIR


