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Etude n°21 

 

 

III. JUSTIFICATION-ROMAINS 8.29, 30 

A. La justification couvre le passé 

 

 

Si, comme dans le diagramme, un homme devient converti à l'âge de 

trente ans, Jésus-Christ lui pardonne chaque péché commis dans le 

passé. (Le péché est transgression de la loi morale, un esprit d'anarchie 

et la peine de la seconde mort.) 

 

B. La signification de la justification 

Imaginez un vagabond très sale qui sonne à votre maison et vous décidez 

de l'aider. Pour commencer, vous lui offrez un bain. Vous jetez ses 

vêtements sales. Bien qu'il soit propre et ait jeté ses guêtres, il ne peut 

pas maintenant se montrer en société sans vêtement ; vous lui donnez 

donc des vêtements  propres. 

Jésus-Christ fait cette même chose pour vous, spirituellement parlant, 

quand vous vous repentez de vos péchés. Son sang enlève vos péchés 

passés. Sa mort paye la punition que vous méritez ; mais vous ne pouvez 
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pas encore aller au ciel bien que vous soyez sans péché, parce que seul 

le juste peut y entrer. Vous avez toujours besoin d'un caractère juste afin 

d’être à même de vous tenir devant Dieu et de vivre avec les anges. 

Jésus-Christ vous revêt de sa justice. Ceci représente sa vie sans péché, 

son caractère juste. Il impute sa propre vie parfaite au pécheur. Par cela 

nous sommes justifiés. Nous nous tenons devant le trône de Dieu 

comme si nous n’avions jamais péché. Ephésiens 4.22-24. Ainsi un 

pécheur est réconcilié avec Dieu et à la paix dans son âme. Romains 5.1. 

La justification est un cadeau. Romains 5.18, 19 ; 8.33, 34. La justice 

imputée reçue du Christ implique l'absence de nos péchés passés. C’est 

le début d'une nouvelle vie en Christ. 

 

IV. SANCTIFICATION 

A. Cela implique la croissance spirituelle 

 
  

1. Bien que le pécheur ait été pardonné et ait reçu la justice de Jésus-

Christ, il continue à vivre dans son ancien corps. Bien que sa vieille 

nature adamique soit morte, elle a la capacité de redevenir encore 

vivante à tout moment. En fait, elle redeviendra vivante à moins que 

nous nous servions de la puissance du Saint-Esprit qui nous est donné 

au moment de notre conversion. 

2. Jésus-Christ nous rend disponible au moment de la conversion une 

puissance, infiniment plus grande que celle de Satan, qui nous empêche 

de tomber dans nos anciens péchés et de retourner à notre ancienne 

vie. Romains 8.37. Si nous demeurons en Jésus-Christ et lui faisons 
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pleinement confiance, il nous donnera la victoire sur toutes les 

tentations et tous les désirs pécheurs. 1 Corinthiens 15.57. Nous devons 

être disposés à mourir quotidiennement à notre vieille nature (le moi), 

afin de permettre au Christ de nous donner la victoire. 1 Corinthiens 

15.31 ; Romains 6.2. 

Ce n’est qu’à la condition de rejeter quotidiennement notre moi, que le 

Saint-Esprit pourra prendre pleinement possession de notre vie. Alors 

seulement nous serons un avec Jésus-Christ. C'est la signification des 

paroles du Christ, « demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Jean 

15.4, 16 ; Romains 6.11 ; 8.9 ; 1 Jean 4.4, 12 ; Galates 2.20. 

 

B. La possibilité de pêché demeure 

Le pécheur converti et justifié peut encore tomber dans le péché, mais 

cela est habituellement fait involontairement. Il se repent 

immédiatement et demande au Christ le pardon de sa faute. Proverbes 

24.16. La justification est la justice imputée de Jésus-Christ, alors que la 

sanctification est sa justice impartie.  

La justice imputée est quelque chose qui a été accompli pour nous, mais 

en dehors de nous - ce qui s'est réalisé dans la sainte histoire de Christ. 

La justice impartie est la reproduction de la justice de Christ en nous et 

révèle l'évidence, ou la démonstration, de la justice imputée. 

Le Seigneur vit et travaille en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous 

donne progressivement sa propre nature. 
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C. Le prix payé 

Jésus-Christ a payé le prix du rachat de toute l'humanité à la croix, mais 

reçoivent la vie éternelle seulement ceux qui individuellement ont reçu 

Jésus-Christ et sont dirigés par le Saint-Esprit. Basé sur notre foi et notre 

obéissance au Saint-Esprit, il établit en nous notre salut personnel. Il 

applique l'expiation du Christ dans notre vie. Romains 8.1, 4. Le travail 

du Saint-Esprit en nous est un processus qui dure toute une vie. Cela 

s'appelle la Sanctification. 2 Pierre 1.3, 4 ; 1 Pierre 1.14·16. 

 

V. GLORIFICATION-ROMAINS 8.30 

La glorification signifie la libération de la peine du péché (la seconde 

mort) et de l'entrée dans la présence de Dieu. A ce moment, la personne 

rachetée reçoit un corps nouveau et immortel, ressemblant au corps de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement se produira lors du second 

avènement du Christ. Philippiens 3.20-21 ; 1 Jean 3.2 ; 1 Corinthiens 

15.40, 44, 48-53 ; Apocalypse 21.4- 5. 

 

VI. RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

Cela couvre les cinq marches de cet escalier qui mène au ciel. Toute 

conversion individuelle et son développement est différente variant 

dans le type, la longueur, et l'intensité en accord avec la préscience de 

Dieu. Jacob, par exemple, a dû passer par une lutte interminable avant 

qu'il n’ait été entièrement converti. Paul, pour sa part, a éprouvé une 

conversion soudaine. Et le brigand sur la croix à côté de Jésus est passé 

par cette expérience étonnante en quelques heures. 

De plus, l'histoire de Pierre nous prouve qu'un chrétien peut tomber 

dans un grand péché et revenir avec l'aide de Jésus-Christ. Quelle que 
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soit notre expérience, il est certain que nous atteindrons l'étape finale, 

la glorification, seulement si nous avons abandonné notre vie entière à 

Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir nous mener d’une marche à l’autre. 

Lui seul sera notre guide. 

 


