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Beaucoup de personnes sont ignorantes du véritable noyau au centre de 
L’Évangile. Ils ne savent pas, en bref, ce qui est le résumé de la science au 
coeur de l'Évangile qui fait l'Évangile ce qu'il est vraiment, et ce qui lui 
donne la capacité de sauver les gens loin du péché. Cependant, Paul nous 
dit qu’il n’a pas “...honte de l`Évangile car c’est le pouvoir de Dieu envers le 
salut à quiconque croit…” Romains 1:16 Qu’est-ce qui lui donne ce 
“pouvoir” (le mot Grec est “dunamis” qui signifie la “dynamique”) de sauver 
les gens? Il nous dit que “la Droiture de Dieu” dans L’Évangile, “de la foi” est 
ce qui fait fonctionner L’Évangile pour sauver des pécheurs. (Romains 



1:17). Cependant, beaucoup de gens pensent que "la Droiture de Dieu" est 
simplement la loi des Dix Commandements seulement. Il est vrai que la 
droiture de Dieu est les Commandements de Dieu, parce que Psaumes 
119:172 nous dit, "tous vos Commandements sont la droiture", et Paul nous 
dit que “...la droiture de la loi puisse être accomplie en nous…” Romains 
8:4. Néanmoins, l’écriture nous enseigne aussi d'une autre Droiture de Dieu 
qui est sans la loi de Dieu, ou "en dehors" des œuvres de la loi. “… car par la 
loi est la connaissance du péché. Mais maintenant la Droiture de Dieu sans 
la loi est manifestée, lui rendant témoignage par la loi et les prophètes.” 
Romains 3:20,21    

Paul nous explique dans ces versets que tandis que la Loi des Dix 
Commandements nous donne une connaissance de ce qu’ est le péché, il y a 
une Droiture de Dieu qui est différente de la loi de Dieu, ou différente des  
oeuvres des Dix Commandements. Les écritures de Moïse (la loi) et les 
écritures des prophètes témoignent de cette Droiture de Dieu qui se 
trouvent dans ces mêmes écritures. Voici la présentation la plus claire de 
cette “Droiture de Dieu” particulière. “Voici, les jours viennent, dit le 
SEIGNEUR, où je susciterai à David une Branche droite ; et un Roi régnera 
et prospérera… En ses jours Juda sera sauvé...et voici le nom dont on 
l’appellera: Le SEIGNEUR NOTRE DROITURE.”  Jérémie 23:5,6. Cette 
écriture nous démontre bien que le SEIGNEUR (YHWH dans la langue 
originale (L’ortographe- Yahvéh) est notre Droiture. Dieu n’est pas sa loi des 
oeuvres. Donc la seule Droiture de Dieu qui est différente des oeuvres de la 
loi est Dieu Lui-même, afin que YHWH notre Droiture est YHWH Lui-même.
(Regardez Psaumes 7:17; Psaumes 143:11).   
Concernant cette Droiture de Dieu, qui est Dieu Lui-même, on nous 
enseigne de plus concernant le fonctionnement du plan du salut: “C’est-à-
dire la Droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers [ le mot 
Grec dit “eis” qui signifie “à l’intérieur de”] tous et sur tous ceux qui croient : 
car il n’ y a aucune difference”.  Romains 3:22. Donc, cette écriture nous 
enseigne que la Droiture de Dieu, Dieu Lui-même vient demeurer à 
l’intérieur de nous par la foi de Jésus-Christ. La Droiture de Dieu, Dieu 
Lui-Même vient demeurer dans nos coeurs selon Psaumes 40:10. . 
Autrement dit, Dieu demeure en nous à travers le saint Èsprit. 1Jean 
4:12,13.  Quand Dieu-la Droiture de Dieu- vient demeurer en nous par la 
foi, lorsque nous sommes justifiés, c'est seulement à ce moment-là que nous 
savons faire les oeuvres de la loi de Dieu, ou la droiture de la loi est 
accomplie en nous, selon Romains 3:28,30,31 et Romains 8:4. Voilà en bref 
le véritable noyaux au coeur de L’Évangile qui témoigne que c’est L’Évangile 
authentique qui sauve: La Droiture de Dieu, Dieu lui-même, doit venir 
demeurer dans nos coeurs, afin que cette foi de Jésus et Dieu lui-même 
nous motiveront à faire les oeuvres ou la droiture de la loi. Tel est le message 
de 1Jean 3:24, et seulement ce message donne la vraie gloire à Dieu. Quand 
nos oeuvres de la loi sont faites par la motivation de Dieu lui-même (la 
Droiture de Dieu) qui demeure en nous, Dieu seule sera glorifié en nous. 
Quand ce véritable noyaux de L’Évangile se trouve dans la philosophie de 
quelqu’un, il a L’Évangile authentique. Amen. 


