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Etude n°24 

 

 

Nombreux sont ceux qui se demandent comment il est possible 

que Dieu permette à des pécheurs d'entrer au ciel. Il semble impossible 

que des personnes qui aient été des pécheurs et par nature des enfants 

de colère (Éphésien 2.3), deviennent un jour parfaits en caractère 

comme s'ils n’avaient jamais péché. Est-il réaliste de penser qu'on nous 

permettra de venir devant la présence de Dieu et de ses anges saints 

malgré notre statut de pécheur ? C'est en effet l'un des plus grands 

mystères de Dieu. Cependant, cette expérience peut être vécue par 

n'importe qui, y compris vous et moi si nous le désirons vraiment. Tous 

reçoivent cette opportunité, puisque Dieu ne fait acception de 

personnes. 

 

I. COMMENT DIEU SAUVE TOTALEMENT LE PECHEUR 

A. La loi de Dieu applique la sentence de mort pour le péché. 

Romains 6.23 

Mais Dieu a permis à l'homme de devenir juste par son Fils Jésus-Christ. 

Romains 3.23-26. 

 

B. Qu’est-ce que Jésus est-il capable de faire pour un pécheur ? 

1. Aider un homme à changer sa ligne de conduite. 
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2. L’aider à comprendre son état de pécheur et à l'inciter à voir sa 

relation avec Dieu à la bonne lumière. 

3. Le mener à la repentance, à la confession et à la conversion. 

4. Balayer tous ses péchés passés en un instant par son sang versé à la 

croix. 

5. Permettre au pécheur d’échapper à la seconde mort. 

6. Christ attribue au pécheur sa propre vie juste et pure. Le pécheur 

abandonne sa mauvaise nature pour la vie sainte de Jésus-Christ. 

7. Par le Saint-Esprit, le Christ permet au pécheur de résister aux 

tentations de Satan. 

8. Il offre de maintenir la vieille nature morte et de nourrir la vie du 

« nouvel homme » jour après jour. 

9. Tant que le pécheur demeure en Christ, le Seigneur apportera la 

croissance spirituelle en lui. Par le Saint-Esprit cette personne est 

intimement attachée au Sauveur. 

 

C. Une histoire pour illustrer 

Imaginez quelqu’un vêtu en haillons frappant à votre porte un soir et 

demandant de la nourriture et un abri. Vous avez de la compassion pour 

lui et l'invitez dans votre maison. La première chose que vous faites est 

de lui demander de prendre un bain et de se raser avant de s'asseoir 

avec votre famille pour le dîner. Tandis qu'il se lave, vous prenez ses 

vêtements sales et les jetez. Naturellement, vous vous rendez compte 

que même après que l'homme se soit baigné et soit rasé, il a besoin de 

nouveaux vêtements, que vous lui offrez avec bonté. Après un moment, 

c’est un homme bien habillé et propre qui entre dans votre salle à 
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manger et dine avec vous. N’est-ce pas l'expérience du pécheur qui vient  

à Christ ? 

Nous pouvons être lavés de tous nos péchés par son sang précieux, mais 

nous ne pouvons pas encore être acceptés dans le ciel dans cette 

condition. Nous devons avoir un caractère juste également. Et seul Jésus 

peut nous donner cela. 

Lui seul a vécu une vie parfaite. Nous devons accepter son vêtement 

blanc afin d'entrer en compagnie des êtres célestes et vivre en présence 

de Dieu. Apocalypse 16.15. 

Par la grâce de Dieu, le pécheur converti reçoit « un vêtement blanc » 

qui signifie la justice du Christ. Apocalypse 19.8 ; Ephésiens 5.27. Nous 

sommes sauvés par la mort et la vie de Jésus-Christ. Romains 5.9- 10. 

 

II. JUSTIFICATION (BALAYER TOUS NOS PÉCHÉS PASSÉS) 

A. La signification de la justification est que la justice du Christ nous est 

imputée 

1. C'est un cadeau gratuit. Romains 3.24 ; 5.16, 18. 

2. Nous est donnée par la foi. Philippiens 3.9 ; Romains 4.5. 

3. Est reçue par la grâce de Dieu. Romains 11.6. 

 

B. Exemples dans l’Ancien Testament 

1. Cela fut imputé à Abraham. Romains 4.20-22. Cela nous est imputé. 

Romains 4.23, 24. 
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2. La justice du Christ a été annoncée par des prophètes dans l’Ancien 

Testament. Esaïe 45.25 ; 53.11 ; Jérémie 23.5, 6. 

 

C. Bénédictions reçues par la justice de Jésus-Christ 

1. Paix avec Dieu. Romains 5.1. 

2. Le droit de se tenir irréprochable devant le trône de Dieu. Apocalypse 

14.5. 

3. On nous montre l’équilibre entre la foi et les œuvres. Romains 3.28, 

31. Nous n'atteignons pas cette justice par nos propres efforts. Galates 

2.21. 

Les juifs du temps de Jésus ont rejeté ce concept et ont pensé que la 

justification était possible en gardant la loi. Romains 9.31- 32. 

 

D. « Le grand échange » par la grâce divine. 2 Corinthiens 5.21 

1. Les péchés de la personne convertie sont transférés sur Jésus-Christ. 

2. La justice de Jésus-Christ est transférée au pécheur repentant. 

 

III. SANCTIFICATION (VIVRE EN CHRIST) 

A. La justification est un acte de Dieu 

1. Elle concerne le passé, le présent, et la vie future. 

La sanctification est un processus affectant la vie présente et future du 

converti. La sanctification signifie que Jésus-Christ vit dans le croyant par 

le Saint-Esprit et lui donne sa propre vie et sa puissance. Galates 2.20. 
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2. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que la puissance du 

péché. Romains 5.20-21 ; 1.16- 17 ; 8.1-4. 

3. Le Saint-Esprit transforme la nature du croyant à l’image de Jésus-

Christ. 2 Corinthiens 3.18 ; Philippiens 2.13. 

 

B. La réponse du croyant 

1. Le croyant meurt quotidiennement au péché. 1 Corinthiens 15.31. 

Le croyant prend part à la vie du Christ quotidiennement. Jean 6.55, 56, 

63. 

2. Le fait que le croyant soit justifié et ait la foi en Christ ne lui donne pas 

d’excuse pour continuer de vivre dans ce qu’il connait être le péché. 

Romains 6.1-2 ; Jacques 2.20- 24. 

3. Un homme justifié et sanctifié peut-il tomber à nouveau dans le 

péché ? 

La réponse est OUI, en raison des tentations adroites de Satan et de la 

faiblesse de la chair. 

a. Il y a des péchés qui sont prémédités. 

b. Il y a des péchés qui sont faits dans l'ignorance. 1 Jean 3.6-10 ; 

2.1- 2. 

4. Un homme racheté et sanctifié est toujours un pécheur mais qui est 

sauvé et a été pardonné. Par la négligence, il peut s’éloigner du Christ. 1 

Jean 1.8 ; 1 Timothée 1.15. 

5. L'homme inconverti aime le péché et son égo, alors que l'homme 

régénéré déteste sa nature pécheresse et évite le péché. Quand le 

croyant tombe dans le péché, il confesse son péché au Seigneur dans 
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une profonde repentance. Le centre de sa vie est Jésus-Christ et non son 

moi. 

La sanctification est le travail d'une vie. 

 

IV. LA JUSTICE DU CHRIST EST ATTRIBUÉE À TOUT PECHEUR 

REPENTANT 

A. Dieu n'a pas abandonné l'homme parce qu'il a péché 

Quand une pomme est pourrie, nous la jetons car elle a perdu de son 

utilité. L'homme fut détérioré par le péché et la rébellion, mais Dieu ne 

le rejeta pas. Au lieu de cela, il a trouvé un moyen de le sauver. Tous 

ceux qui désirent être sauvés peuvent se servir de sa miséricorde. 

Jésus-Christ est la seule personne par qui nous pouvons nous approcher 

de Dieu le père. Il est tout. 1 Corinthiens 1.30 ; Colossiens 3.10, 11 ;  1 

Jean 3.2 ; Ephésiens 3.14-19. 

 

B. Une histoire pour illustrer 

Pendant la méditation matinale, une vieille dame en pleurant dit à son 

pasteur : « Plus je deviens âgée, plus je trouve en moi de péchés. Quand 

serai-je juste devant Dieu ? » 

Le pasteur répondit : « Si vous pourriez vivre mille ans, vous diriez la 

même chose. Vous trouveriez des défauts et des péchés innombrables 

dans votre cœur pour lesquels vous souhaiteriez obtenir la victoire. Une 

des plus grandes merveilles de Dieu est que nous, pécheurs que nous 

sommes, pouvons devenir maintenant complètement justes en 

acceptant la justice de Jésus-Christ. Abandonnez votre vie à Christ 

aujourd’hui, et sa justice vous couvrira complètement. Sa vie et sa 
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justice vous sont attribuées. N’est-ce pas le plus beau cadeau que vous 

puissiez recevoir de Dieu ? 

Pour permettre que vous puissiez recevoir ce cadeau indescriptible, 

Jésus-Christ a dû mourir sur la croix. »  

 

C. Comment la vie d'un croyant est-elle jugée le jour du jugement ? 

Bien qu'il ait pu avoir atteint un niveau élevé de la vie spirituelle et un 

degré de pureté de caractère parce qu'il a permis au Saint-Esprit de 

fonctionner en lui pendant son temps de la vie, il fait toujours défaut à 

atteindre le niveau de Dieu. Personne n'atteint ce niveau élevé dans 

cette vie. La droiture qu'il manque lui est imputée par Jésus-Christ. Par 

son acceptation du Christ en tant que son Sauveur et Seigneur, il se tient 

devant Dieu comme s’il n’avait jamais péché. Philippiens 3.12-14 ; 

Apocalypse 14.5 ; 2 Pierre 3.14. 

 

D. La relation entre la droiture imputée et donnée 

Comment la justice imputée et impartie du Christ affectant nos vies et 

notre cas dans le jugement peut être vue ? En la représentant 

graphiquement : le niveau de Dieu est droiture parfaite. 


