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Condamnation

Salut! Aujourd’hui, nous allons parler de condamnation.

Quand un juge au tribunal décide qu’un accusé est 

coupable d’avoir fait quelque chose de mal, l’accusé est 

condamné. Il sera puni.

Par contre, si un tribunal décide qu’un accusé est 

innocent, on dit qu’il est acquitté. La punition disparaît.

Le Seigneur Jésus a été emmené au tribunal par 

des hommes remplis de haine et il a été injustement 

condamné à mort. Le gouverneur romain Pilate et le roi 

Hérode n’ont trouvé aucun crime en Jésus Christ... et 

pourtant, Pilate l’a condamné à mort pour plaire à la 

foule qui criait très fort de crucifier Jésus.

Le Seigneur Jésus était innocent. Il est même le seul 

homme qui n’a jamais fait de péché du tout. Il n’y en a 

pas d’autres comme lui. Tout ce qu’il a fait dans sa vie et 

tout ce qu’il a dit était irréprochable et juste.
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Le salaire du péché,

c’est la mort;

mais le don de grâce

de Dieu, c’est la vie éternelle 

dans le Christ Jésus, 

notre Seigneur.

Romains 6:23



Le Seigneur Jésus faisait tout pour le bien des autres et pour montrer à tous 
la bonté de Dieu.

Dieu dans le ciel avait beaucoup de joie à voir le Seigneur Jésus faire toutes 
choses bien. Mais les gens n’ont pas voulu de lui. Ils voulaient le tuer à tout prix.

Tu sais, les gens aiment bien se comparer les uns aux autres, et devant le 
bel exemple du Seigneur Jésus, ils se rendent compte que eux ils font des 
péchés, alors ils ne veulent plus entendre parler de lui... Les gens préfèrent 
se débarrasser de tout ce qui leur rappelle qu’ils sont pécheurs et qu’ils sont 
mauvais dans leur cœur.

Les hommes sont souvent injustes. Je suis sûr qu’on t’a déjà accusé de quelque 
chose que tu n’as pas fait. C’est difficile à accepter, n’est-ce pas? 

Le Seigneur Jésus, lui, est resté silencieux quand il a été accusé et condamné 
à mort injustement. 

Sais-tu pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est rempli d’amour pour tous 
les hommes et il savait qu’en donnant sa vie en sacrifice sur la croix, tous les 
hommes obtiendraient ensuite la possibilité d’échapper à la condamnation 
de Dieu contre eux à cause de leurs nombreux péchés.

En effet, tous les hommes sont pécheurs et ils méritent d’être condamnés par 
Dieu et d’être envoyés en enfer pour toujours. Mais il faut que tu saches que 
Dieu n’aime pas condamner les hommes.

Alors, Dieu a envoyé son Fils Jésus Christ pour prendre ta place et la mienne, 
et celle de beaucoup d’autres personnes, sur la croix.

Oui, le Seigneur Jésus a accepté de subir sur la croix le jugement de Dieu qui 
doit normalement tomber sur nous à cause de nos péchés, et il a accpeté de 
mourir. Ensuite Jésus Christ est revenu de la mort à la vie.

Si tu crois cela, Dieu te pardonne dès maintenant tous tes péchés et il ne te 
condamnera jamais! Tu seras acquitté devant Dieu. Tu n’auras plus jamais 
peur d’être condamné par Dieu car Jésus Christ a payé pour tes péchés devant 
Dieu à la croix.

Questions

1) Jésus Christ méritait-il d’être condamné à mort 
par les hommes?

2) Est-ce que toi tu mérites d’être condamné par Dieu 
à cause de tes péchés?

3) Dois-tu avoir peur d’être condamné par Dieu si tu crois
que Jésus Christ est mort sur la croix pour toi?

Non, le Seigneur Jésus ne méritait pas d’être condamné. Il n’avait fait 
que du bien.

Pilate sortit encore et leur dit: Voici, je vous l’amène dehors, 
afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime... ils 
s’écrièrent: Crucifie-le, crucufie-le! Pilate leur dit: Prenez-le, vous, 
et crucifiez-le; car moi, je ne trouve pas de crime en lui. 
Jean 19:4+6

Oui, tous méritent d’être condamnés par Dieu. Toi aussi.

Il n’y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu. Romains 3:23

Il est réservé aux hommes de mourir une fois – et après cela le 
jugement. Hébreux 9:27

Non, tu ne dois plus avoir peur d’être condamné par Dieu si tu crois en 
Jésus Christ.

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
dans le Christ Jésus. Romains 8:1

Ayant donc été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Romains 5:1


