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INTRODUCTION 

 
Les doctrines du pardon du péché et de la justification sont intimement connectées. Nous 

allons établir un tableau comparatif des deux doctrines dans lequel nous verrons les 

points sur lesquels elles s’accordent et les points sur lesquels elles diffèrent :  

 

          Là où elles s’accordent                           Là où elles diffèrent  
 
 

 

1)  Leur cause efficiente : Dieu 

 

2)  Leur cause initiante : la grâce 

 

3)  Leur cause procurante : le sang de 

Christ  

 

4)  Leurs objets : les élus 

 

5) Leur commencement et complétion : 

instantanément et simultanément 

 

6) Leur réception : par la foi. 

 

 

 

 

1) Un pécheur pardonné n’est pas juste (il lui 

manque l’accomplissement de la Loi) 

2) Le pardon enlève les vêtements sales; la 

justification revêt l’élu de la robe de justice de 

Christ (Zacharie 3 : 4) 

3) Le pardon libère de la punition mais ne 

donne pas la vie éternelle, la gloire et le 

bonheur (Tite 3 : 17) Exemple : un criminel 

pardonné par un roi ne lui donne pas de 

privilèges royaux.  

4) La justification exige plus que le pardon : 

elle implique l’imputation de l’obéissance 

préceptive à la Loi de façon parfaite.  

5) La justification, c’est l’accomplissement de 

la Loi (Romains 10 : 4, Ésaïe 45 : 24) 

6) Le pardon, c’est la non-imputation du 

péché; la justification, c’est l’imputation de la 

justice de Christ . 
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La doctrine de la justification est d’une importance capitale et est incluse 

dans le cœur de l’évangile. Le grand réformateur Martin Luther disait d’elle 

que c’était « l’article de foi avec lequel l’Église demeure ou périt (« stands 

or fall) ».  C’est un fondement : par elle, nous avons la joie, la paix, le 

réconfort en cette vie et une espérance dans la vie future.  

 

 

I)  LA JUSTIFICATION : SA TERMINOLOGIE  
 

 

A)  Un terme légal (« forensic term ») 

 

Pour bien comprendre la doctrine de la justification scripturaire, il nous faut 

faire la différence avec la même doctrine du point de vue du catholicisme 

romain.  Examinons de plus près cette différence car elle est fondamentale et 

d’une importance capitale à salut.  Voyons cette différence sous forme de 

tableau comparatif :  

 

        Vision catholique romaine                          Vision réformée  

            La justification infusée                      La justification imputée 

 
 

. Un processus 

 

. Les instruments : le baptême d’eau et la pénitence 

« penance » 

 

. Elle est infusée graduellement par les 7 

sacrements  

 

. Elle peut être diminuée par la pratique du péché 

ou augmentée par la pratique des bonnes œuvres.  

 

. Si le croyant meurt sans l’avoir complètement 

acquise, il pourra l’obtenir à la fois par le sacrement 

de l’extrême onction et d’aller purger un temps au 

purgatoire temporairement.  

 

. Le « croyant » est fait juste en coopérant avec la 

grâce de Dieu.  

 

. Une déclaration juridique de Dieu 

 

. L’instrument : la foi souveraine accordée de Dieu 

 

 

. Elle est mise sur notre compte  instantanément 

 

 

. Elle est parfaite (c’est l’œuvre d’obéissance 

préceptive de Christ).  

 

. Le croyant l’a reçue complètement parce que Dieu 

l’a mis sur son compte 

 

 

 

. L’élu est déclaré juridiquement juste lorsque par la 

foi il croit à l’œuvre de Christ.  
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La pureté de l’Évangile est étroitement liée à la reconnaissance de la 

distinction entre la justification et la sanctification (et aussi la régénération). 

Si nous confondons la justification avec la régénération ou la sanctification, 

la porte est ouverte à la perversion de l’Évangile dans son cœur même.  

 

Qu’est-ce que la justification? Nous pouvons la définir comme suit : la 

justification est un acte juridique instantané (une déclaration) par lequel 

Dieu 1) considère que nous péchés sont pardonnés et que la justice de Christ 

nous appartient et 2) nous déclare justes à ses yeux.  

 

Romains 5 : 19 
19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 30 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

 

 

2 Corinthiens  5 : 21 
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. 

 

 

 

II) LA JUSTIFICATION : SES CAUSES  

 

 

A)  La cause efficiente : Dieu 

 

Romains 8 : 33 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

 

Romains 3 : 26, 30 
26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant 

celui qui a la foi en Jésus. 

30  puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les 

incirconcis. 
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Galates 3 : 8 
8  Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! 

 

 

 

B) La cause initiante : la grâce  
 

Éphésiens 1 : 7 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

 

 

Tite 3 : 7 
7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

 

 

Romains 3 : 24 
24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 

 

 

 

C)  La cause procurante : le sang de Christ et la justice imputée de Christ 

 

Matthieu 26 : 28 
28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

 

 

Romains 5 : 9 
9  A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-

nous sauvés par lui de la colère. 

 

 

1)  Dieu est le Juge Suprême 

 

Hébreux 12 : 22-24 
22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 
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23  de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

24  de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui 

parle mieux que celui d’Abel. 

 

 

2)  La Loi Morale (le décalogue ou les 10 commandements) est celle 

utilisée pour le jugement 

 

La Loi Morale exigeait que tous les hommes lui obéissent parfaitement parce 

qu’elle est sainte, bonne et juste.  

 

Romains 2 : 12 
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. 

 

 

Christ, en l’accomplissant substitutivement (à la place de ses élus), Dieu le 

Père considère cette parfaite obéissance comme ayant été accomplie par les 

élus. Il la met sur le compte des élus : c’est l’imputation de la parfaite 

obéissance de Christ.  

 

Romains 10 : 2-4 
2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

 

 

3)  Les trois personnes de la Trinité sont concernées 

 

Dieu le Père 

 

Romains 8 : 34 
34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

 

2 Corinthiens 5 : 19 
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19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point 

aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

 

Dieu le Fils 
 

Galates 4 : 4-5 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 

 

 

Romains 8 : 3-4 
3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 

4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

 

 
Ésaïe 53 : 11 
11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

 

Matthieu 9 : 2 
2  Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 

 

 

Jean 8 : 10-11 
10  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 ? 

11  Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, 

et ne pèche plus. 

 

 

Dieu  le Saint-Esprit 
 

Jean 16 : 7-8 
7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 

8  Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et 

le jugement: 
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Colossiens 2 : 13 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

 

 

2 Corinthiens 4 : 13 
13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 

l’Écriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c’est pour 

cela que nous parlons, 

 

 

 

III)  LA JUSTIFICATION : SES OBJETS (BÉNÉFICIAIRES) 

 

 

A)  Les choisis 

 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

 

B)  Les rachetés 

 

Romains 3 : 23-24 
23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 

 

 

 

C)  Les pardonnés 

 

Romains 4 : 6-8 
6  De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice sans les 

œuvres: 

7  Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 

8  Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché ! 

 

 

D)  Un reste 
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Romains 5 : 18 
18  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

 

 

Ésaïe 45 : 25 
25  Par l’Éternel seront justifiés et glorifiés Tous les descendants d’Israël. 

 

 

E)  Plusieurs 

 

Ésaïe 53 : 11 
11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

 

Matthieu 20 : 28 
28  C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

 

 

Matthieu 26 : 28 
27  Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous ; 

28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

 

 

 

F)  Pécheurs, impies 

 

Galates 2 : 16-17 
16  Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 

mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 

justifiée par les œuvres de la loi. 

17  Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-

mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là ! 

 

 

Romains 4 : 5 
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4  Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais 

comme une chose due ; 

5  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. 

 

 

 

IV)  LA JUSTIFICATION : LES CHEFS D’ACCUSATION 

 

 

A)  Le péché originel en Adam 

 

Romains 5 : 12, 18-19 
12  C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché, …  

18  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

 

B)  La nature pécheresse 

 

1 Corinthiens 1 : 30 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

 

 

 

C)  Les péchés avant la conversion  

 

1 Timothée 1 : 13 
12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

13  moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais 

j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité ; 

 

 

1 Corinthiens 6 : 9-11 
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9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y 

trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, (6-10) ni les efféminés, 

ni les infâmes, 

10  ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 

n’hériteront le royaume de Dieu. 

11  Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et 

par l’Esprit de notre Dieu. 

 

 

Tite 3 : 3, 7 
3  Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 

espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes 

d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 

7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

 

 

 

D)  Les péchés après la conversion  

 

Psaumes 19 : 12 
12  (19-13) Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore. 

 

 

Osée 14 :4 
4 Je réparerai leur infidélité, J’aurai pour eux un amour sincère ; Car ma colère s’est 

détournée d’eux. 

 

 

 

 

E)  De tous les péchés 

 

Actes 13 : 38-39 
38  Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est 

annoncé, 

39  et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez 

être justifiés par la loi de Moïse. 

 

 

Colossiens 2 : 13 
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13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

 

 

1 Jean 1 : 7 
7  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 

 

 

 

F)  Les péchés pour lesquels la Loi n’avait pas de provision 

 

Exemple : l’adultère, le meurtre, l’homosexualité, la sorcellerie.  

 

Hébreux 10 : 28 
28  Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou 

de trois témoins ; 

 

 

Hébreux 9 : 15, 25-26 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

25  Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, comme le 

souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; 

26  autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, 

tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché 

par son sacrifice. 

 

 

 

G)  De toutes les accusations de la conscience, des frères, du monde et de 

Satan 

 

Zacharie 3 : 1-4 
1  Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de l’Éternel, et 

Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. 

2  L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! Que l’Éternel te réprime, lui 

qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? 

3  Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l’ange. 
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4  L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui les vêtements 

sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. 

 

 

V)  LA JUSTIFICATION : SA MATIÈRE ET SA FORME 

 

A)  Sa matière 

 

. Négativement  

 

Ce n’est pas celle de l’homme qui est imparfaite, déficiente, incomplète, 

insuffisante et impure.  

 

Deutéronome 6 : 25 
25  Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous 

ces commandements devant l’Éternel, notre Dieu, comme il nous l’a ordonné. 

 

 

Ce n’est pas non plus celle qui provient des œuvres (sinon elle n’est pas par 

grâce).  
 

Romains 3 : 23-24 
23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 

 

 

 

Ce n’est pas non plus l’obéissance des élus à l’Évangile.  

 

 

Ce n’est pas non plus la repentance, ni la foi, ni une profession de croire, ni 

la sanctification.  

 

 

. Positivement  

 

C’est la justice de Christ (son obéissance préceptive ou active à la Loi de 

Dieu. 
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Romains 3 : 20, 28 
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. 

28  Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 

 

Galates 2 : 16 
16  Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 

mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 

justifiée par les œuvres de la loi. 

 

 

La justice de Christ, c’est celle qu’il a accompli dans notre nature et sur la 

terre comme notre représentant et notre substitut.  Il a obéi parfaitement à la 

Loi de Dieu à la perfection et ceci à notre place.  C’est celle que nous 

recevons et embrassons par la foi parce que Dieu lui-même la place sur notre 

compte (par imputation).  

 

Romains 8 : 3-4 
3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 

4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

 

Cependant, ce n’est pas la justice essentielle  (l’attribut divin).  Ce ne sont 

pas non plus toutes ses actions et miracles accomplis sur la terre car celles-ci 

servaient plutôt de preuves de sa déité.  Et ce n’est pas non plus la justice 

qu’il accomplit comme sacrificateur céleste.  

 

Ce qui était requis pour que la justification puisse être mise sur notre 

compte :  

 

 . L’absolue pureté de la nature de Christ  

 . La parfaite obéissance aux préceptes de la Loi (décalogue) 

. Les souffrances de Christ sur la croix lorsqu’il a volontairement 

enduré la punition que nous aurions du subir en enfer à notre place.  
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Les deux formes d’obéissance (préceptive et pénale) se devaient d’avoir été 

conjointement accomplies.  

 

Romains 4 : 23-25 
23 Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; 

 

 

24  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, 

25  lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

 

 

B)  Sa forme  

 

C’est par imputation : mettre sur le compte d’un autre.  

 

Romains 5 : 19 
19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
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. 

 

 

Nous pouvons mieux apprécier son excellence en méditant sur les choses 

suivantes :  

 

. C’est la justice de Dieu (celle définie par Lui) 

 

Romains 1 : 16-17 
16 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 

17  parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est 

écrit : Le juste vivra par la foi. 

 

 

Romains 3 : 22 
21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 

témoignage la loi et les prophètes, 
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22  justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 

distinction. 

 

 

. C’est la justice d’un seul 

 

Romains 5 : 18 
18  Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les 

hommes. 

 

. C’est la justice de la Loi  Morale 

 

Romains 8 : 3-4 
3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 

4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

 

 

. C’est la justice de la foi 

 

Romains 4 : 13 
13  En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à 

sa postérité, c’est par la justice de la foi. 

 

 

. C’est le cadeau 

 

Romains 5 : 15-17 
15  Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul 

il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la 

grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur 

beaucoup. 

16  Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car 

c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don 

gratuit devient justification après plusieurs offenses. 

17  Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 

reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par 

Jésus-Christ lui seul. 
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. C’est la robe de justice 

 

Ésaïe 61 : 10 

 
10 Je me réjouirai en l’Éternel, Mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ; Car il 

m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du manteau de la délivrance, Comme le 

fiancé s’orne d’un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

 

Apocalypse 1 : 12-13 
12  Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m’être 

retourné, je vis sept chandeliers d’or, 

13  et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu 

d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. 

 

 

Psaumes 45 : 9, 13-14 
9  (45-10) Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées ; La reine est à ta droite, parée 

d’or d’Ophir. 

13  (45-14) Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur du palais ; Elle porte 

un vêtement tissu d’or. 

14  (45-15) Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes 

filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi ; 

 

 

 

VI)  LA JUSTIFICATION : SES EFFETS 

 

 

A)  La liberté de punition  (dans cette vie et dans l’autre) 

 

1 Corinthiens 11 : 32 
32  Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons pas condamnés avec le monde. 

 

 

Hébreux 12 : 5-6 
5  Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 

6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 
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B) La paix avec Dieu 

 

Romains 5 : 1 
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

 

 

C)  L’accès à Dieu  

 

Romains 5 : 2 
2  à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 

 

 

D)  L’acceptation par Dieu  

 

L’acceptation de nos personnes, de notre adoration, de notre prière et de 

notre service.  

 

 

E)  Le bien-être 

 

Romains 8 : 28 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

 

 

F)  La vie éternelle 

 

Tite 3 : 7 
7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

 

 

G)  La glorification 

 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
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VII)  LA JUSTIFICATION : SES PROPRIÉTÉS 

 

 

A)  Un acte de la grâce de Dieu 

 

Galates 3 : 8 
8  Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! 

 

 

 

B)  Un acte de justice de Dieu 

 

Romains 3 : 26 
26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant 

celui qui a la foi en Jésus. 

 

 

 

C)  Un acte universel 

 

Il est universel en ce sens qu’il inclut les personnes (les élus), tous les péchés 

(ceux des élus) et qu’il libère de la punition rattachée à la désobéissance de 

la Loi.  

 

 

D)  Un acte individuel  

 

Cet acte s’est accompli par la personne seule de Christ, en un seul jour, par 

un seul sacrifice. Par cet acte, il a obtenu le pardon de tous les péchés des 

élus en une seule fois.  

 

 

E)  Un acte égal pour tous les élus 

 

 

F)  Un acte irréversible et inaltérable  
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G)  Un acte n’enlevant pas le péché dans la nature humaine 

 

Les élus gardent leur vieille nature même après leur salut.  

Ecclésiaste 7 : 20 
20  Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. 

 

H) Un acte qui n’annule pas la Loi ou qui la rend sans effet ni qui décourage 

la performance de bonnes œuvres.  

 

Romains 3 : 31 
31  Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons 

la loi. 

 

1 Timothée 6 : 18 
18  Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la 

libéralité, de la générosité, 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Être déclaré juste par Dieu, c’est une grâce insondable et extraordinaire. 

Elle est possible à cause de l’œuvre glorieuse de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ : c’est solide, c’est irréversible, c’est rassurant, c’est bénissant, 

c’est complet, c’est parfait, c’est suffisant et c’est glorieux! 

 

2)  Implorons le Seigneur d’éclairer notre intelligence afin de mieux 

comprendre et apprécier toutes les facettes de cette merveilleuse doctrine! 

 

3)  Soyons pleins de gratitude et de reconnaissance!  Démontrons-le par une 

consécration et un service de tous les instants! 

 

 

 

GLOIRE À DIEU POUR NOUS AVOIR REVÊTUS DE LA ROBE DE 

JUSTICE DE CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 



 


