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LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• L’image brisée de Dieu

• Le plan de la grâce

• Appelés de Dieu

• La conviction de péché



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• L’élection

• La vraie repentance

• La foi en Christ

• Nés de nouveau



LA VIE CHRÉTIENNE

LA JUSTIFICATION

I- C’est Quoi La Justification?

• 1.1- Justification et justice, sont deux termes juridiques. Gen. 18.25

• «Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste 

comme du méchant, loin de toi cette manière d’agir! Loin de toi! Celui qui 

juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice?» Gen. 18.25

• 1.2- La justification humaine

• Est purement une déclaration, elle n’établit pas un homme innocent ou 

coupable, elle ne fait que le déclaré, cela veut dire, aux yeux de la loi elle-

même. Elle peut déclarer une personne innocente comme étant coupable;
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• Ou déclarer un coupable, comme étant innocent. Prov. 17.15

• «Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous 

deux en abomination à l’Éternel» Prov. 17.15

II- L’État de l’homme

• 2.1- Pour agrée Dieu, l’homme doit accomplir la loi. Deu. 27.10 (vs. 9)

• «Tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses 

commandements et ses lois que je le prescris aujourd’hui.» Deu. 27.10

• 2.2- L’homme a transgressé la loi de Dieu. Jac. 2.11
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• «En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d’adultère, a dit aussi: Tu 

ne tueras point. Or, si tu ne commets point d’adultère, mais que tu 

commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi.» Jac. 2.11

• 2.3- L’homme est coupable devant Dieu. Rom. 3.9,10

• «Quoi donc! Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons 

déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, selon 

qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, pas même un seul;» Rom. 3.9, 10

• 2.4- Dieu dans sa justice, doit condamné les transgresseurs de sa loi.  
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«Embouche la trompette! L’ennemi fond comme un aigle sur la maison de 

l’Éternel, parce qu’ils ont violé mon alliance, et transgressé ma loi.

Ils crieront vers moi: Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël! Israël a 

rejeté le bien; L’ennemi le poursuivra. »

«Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 

loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 

coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la 

loi…» Osée 8. 1, 2; Rom. 3. 19, 20a
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III- L’Homme est dépravé et Condamné

• 3.1- Le verdict contre l’homme. Rom. 3.9

• «Quoi donc! Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons 

déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché.» Rom. 

3.9

• 3.2- L’homme est condamné à cause de ses paroles et désirs méchants.

• «Car il n’y a point de sincérité dans leur bouche; Leur cœur est rempli de 

malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des 

paroles flatteuses.» Ps. 5.9 (voir aussi Mat. 15.19)
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• 3.3- L’homme est condamné à cause de ses actes. Rom. 3.15, 16

• «Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; La destruction et le 

malheur sont sur leur route» Rom. 3.15, 16 (Ésa. 59.7)

IV- La Justice de Dieu doit être accomplie. 

• 4.1- L’homme est incapable de se justifier soi-même. Rom. 3.20

• «Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est 

par la loi que vient la connaissance du péché» Rom. 3.20

• 4.2- Dieu dans sa justice, doit condamner le péché. Rom. 3.19
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• «Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous 

la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 

coupable devant Dieu.» Rom. 3.19

• 4.3- Les hommes sont jugés selon la vérité, afin que rien ne soit caché.

• «Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui 

commettent de telles choses est selon la vérité.» Rom. 2.2

• 4.4- Le jugement sera prononcé en raison des œuvres. Rom. 3.20

• «Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est 

par la loi que vient la connaissance du péché» Rom. 3.20
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• 4.5- Le jugement est égal, pour ceux qui pèchent sans la loi, que pour 

ceux qui pèchent avec la loi. Rom. 2.12   

• «Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux 

qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi.» Rom. 2.12

• 4.6- Finalement, Dieu jugera les hommes selon Jésus Christ. Rom. 2.16

• «C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par 

Jésus Christ les actions secrètes des hommes.» Rom. 2.16
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V- Dieu a jugé le monde dans la personne de Jésus Christ.

• 5.1- Le seul amour de Dieu, n’est pas suffisant pour nous justifiés. 

• 5.2- Jésus Christ, destiné de Dieu comme moyen d’expiation. Rom. 3.24

• «et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 

qui est en Jésus Christ.» Rom. 3.24

• 5.3- L’amour de Dieu est la source de notre justification, mais la mort de Christ 

est son fondement. Rom. 5.10

• «Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu 

par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous…
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• …sauvés par sa vie.» Rom. 5.10

• 5.4- Nous sommes justifiés, par la résurrection de Christ. Rom. 4.25

• «lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 

justification.» Rom. 4.25

• 5.5- Jésus a volontairement prit la malédiction qui pesé contre nous, pour 

nous justifier. 2 Co. 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.» 2 Co. 5.21
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VI- La foi, seul moyen pour nous approprier de la justice de Christ.

• 6.1- Christ est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 2.2

• «Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.» 1 Jean 2.2

• 6.2- Abraham n’a pas été justifié par les œuvres. Rom. 4.4,5

• «Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une 

grâce, mais comme une chose due; et à celui qui ne fait point d’œuvre, 

mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice.»
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• 6.3- L’a circoncision ne justifie personne. Rom. 4.9,10

• «Ce bonheur n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les 

incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. 

Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision? Il n’était pas encore circoncis, il était incirconcis.» 

Rom.4.9,10

• 6.4- Nous sommes justifiés donc, par le moyen de la foi. Rom. 3.27

• «Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi 

des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.» Rom. 3.27
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• 6.5- La justification émane de la grâce de Dieu. Éph. 2.8,9

• «Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 

cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les 

œuvres, afin que personne ne se glorifie.» Éph. 2. 8,9

APPLICATION

Réjouissons nous d’avoir été justifiés gratuitement par Dieu, 

par le sacrifice parfait de notre Saveur Jésus Christ. Soyons sur 

que par la foi en ce sacrifice, nous sommes justifiés et seront 

nous tous avec lui, pour toute l’éternité. 


