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"Nous sommes ouvriers avec Dieu" (1 Cor. 3 : 9).
Et qu'est-ce que croire ? C'est accepter pleinement que Jésus-Christ mourût comme notre sacrifice ; qu'il se fit malédiction
pour nous, qu'il prit nos péchés sur lui et nous imputa sa propre justice. Pour cela, nous réclamons cette justice de Christ,
nous croyons en elle et elle est notre justice. Il est notre Sauveur. Il nous sauve parce qu'il a dit qu'il le ferait. Devons-nous
participer à toutes les discussions au sujet de la façon dont il peut nous sauver ? Possédons-nous en nous-mêmes la bonté
qui nous rendra meilleurs et qui nous lavera des souillures et des taches du péché, nous rendant aptes à nous présenter à
Dieu ? Nous ne pouvons tout simplement pas le faire.
Ne savez-vous pas que, lorsque le jeune homme riche vint vers Jésus et lui demanda ce qu'il devait faire pour avoir la vie
éternelle, Christ lui répondit qu'il devait observer tous les commandements Et le jeune homme riche lui répondit: "J'ai
observé toutes ces choses ". Mais le Seigneur voulait qu'il comprenne que cette leçon s'appliquait à lui. "Que me manquet-il encore ?" (Mat. 19:20). Il ne comprit pas qu'il y avait quelque chose qui le concernait et pourquoi il n'avait pas la vie
éternelle. "J'ai observé toutes ces choses" dit-il. Maintenant, Christ touche le point faible de son cœur. Il dit: "Viens et
suis-moi et tu auras la vie". Que fit le jeune homme ? Il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens.
Or, il n'avait pas vraiment gardé les commandements. Il aurait dû accepter Jésus Christ comme Sauveur et s'être approprié
sa justice. Alors, en possédant la justice de Christ, il aurait pu garder la loi de Dieu. Le jeune magistrat ne pouvait pas
mépriser la loi. Il devait la respecter; il devait l'aimer. Alors, Christ lui aurait accordé la puissance divine pour la combiner
aux efforts humains. Christ prit sur lui notre humanité. Il couvrit sa divinité, et la divinité se combina à l'humanité. Il
démontra que la loi, que Satan déclara impossible d'observer, pouvait être respectée. Christ revêtit l'humanité pour être
ici dans notre monde, afin de montrer que Satan avait menti. Il prit l'humanité sur lui pour prouver qu'avec la divinité
combinée à l'humanité, l'homme pouvait garder la loi de Jéhova . Si vous séparez l'humanité de la divinité, vous pouvez
travailler à votre propre justice, dès maintenant jusqu'au retour de Christ, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un échec.
Grâce à la foi vivante, par le moyen de la prière fervente et dépendante des mérites de Jésus, nous sommes revêtus de sa
justice, et nous sommes sauvés. "Bien sûr, disent certains, nous sommes sauvés sans rien faire. En réalité, je suis sauvé. Il
n'est pas nécessaire de garder la loi de Dieu. Je suis sauvé par la justice de Jésus-Christ". Christ vint dans notre monde afin
de conduire tous les hommes loyaux envers Dieu. Prétendre que nous pouvons briser la loi de Dieu, parce que Christ a
tout fait, est une position mortelle, parce que vous êtes réellement un transgresseur comme n'importe qui.
Cela dit, nous voulons cette foi. Mais l'homme sera-t-il sauvé dans l'indolence ? Peut-il être sauvé sans rien faire ? Jamais,
jamais! Il doit être un collaborateur de Jésus-Christ. Il ne peut se sauver lui-même. "Nous sommes ouvriers avec Dieu" (1
Cor. 3 : 9). Tout le ciel est au travail pour relever la race humaine de la dégradation du péché. Tout le ciel est ouvert aux
habitants de la terre. Les anges de Dieu sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du
salut. "C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir" (Phil. 2: 13.)
Et c'est cette foi qui œuvre que vous voulez. De quelle façon œuvre-t-elle ? Elle agit par amour. Quel amour ? Eh bien,
l'amour qui fulgura de la croix du Calvaire. Elle s'éleva à mi-chemin entre la terre et le ciel, et le salut s'obtient en
regardant à cette croix. Le Père l'accepta, et l'armée angélique s'approcha jusqu'à cette croix, et Dieu lui-même s'inclina
en acceptant le sacrifice. Il satisfait l'exigence du Ciel, et l'homme peut être sauvé par Jésus-Christ, si seulement il a foi en
Lui. L'homme est réconcilié avec Dieu, et Dieu avec l'homme, par le moyen du sacrifice pleinement parfait et complet.
Or, mes frères, nous voulons la foi; nous voulons élever l'âme dans la foi; nous voulons que chaque pas soit un pas de foi.
Nous voulons la foi en ce sacrifice qui a été fait pour nous. "La bonté et la fidélité se rencontrent; la justice et la paix
s'embrassent" (Ps 85:11). Maintenant, quand nous voyons un rayon de lumière, nous voulons le faire nôtre. Le diable
travaille continuellement contre cela. Jésus-Christ sur la croix du Calvaire donne un témoignage de la foi qui œuvre par
amour. C'est l'amour qu'Il manifesta pour mon âme. Christ est mort pour moi. Il m'a acquis à un prix infini, et a expié tout
ce qui est offense envers Dieu. Je dois être son collaborateur . Je dois prendre son joug sur moi. Je dois porter le joug de
Christ. Je dois soulever ses charges. Je dois enseigner à d'autres , comment s'élever de l'état de coupable dans lequel je
me trouvais, et comment saisir par le moyen d'une foi vivante la justice qui est en Jésus-Christ. C'est l'unique manière dont
le pécheur peut-être sauvé.
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