
JUSTIFICATION - JUSTIFIÉ ...

    Dictionnaire:  Justification: Action de justifier, de 
se justifier. Preuve. 
                    Justifier: Prouver l'innocence, mettre 
hors de cause.
                                            
       Il est essentiel de retenir que tout être humain est
soumis au péché dès sa    naissance. C'est l'héritage 
d'Adam, le premier homme au Jardin d'Eden: 
   Romains 5:12 "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…".
    Romains 7:14" Nous savons, en effet, ... mais moi, je suis charnel, vendu au    péché".    
       C'est de la puissance du péché que viennent toutes les mauvaises actions et    pensées qui 
mènent à la condamnation éternelle. Jésus a dit:
    Jean 8:24 " C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés".
Jean 8:34 " En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est 
esclave du péché".

     La Bible qui est la Parole de Dieu dit: 
Romains 3:23 " Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu..."
Romains 5:12 " 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..."
     Dieu ne peut accepter en sa présence quiconque n'est pas blanchi de son péché:
1Corinthiens 6:9 " Ne savez–vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de 
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 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".
Galates 5:19 " Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la 
dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront point le royaume de Dieu".

     Chacun peut établir un bilan de sa propre vie et ainsi connaître dans quelle mesure le péché la 
domine. Chacun par une véritable repentance et, se tournant vers Dieu, reçoit son pardon qu'Il offre 
gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Golgotha.
1Jean 3:5 "Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché".
     L'acte d'accusation qui ferme l'éternité avec Dieu subsiste en chacun. Il faut absolument se 
tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon divin et être blanchi de toute accusation, Christ 
étant notre justification. 
Colossiens 2:13-14 " 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 ; 14 il a effacé 
l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en
le clouant à la croix".
2Corinthiens 5:20 " Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec 
Dieu !".



---> Qui pourrait prétentre être sans péché ? La réponse est dans la Bible: 
Hébreux 4:13 " Aussi nulle créature n’est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux 
yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il est donc évident que Dieu connaît chacun en 
particulier et le péché qui est en lui".
Romains 3:23 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu".

---> Pour hériter la Vie Eternelle, il faut nécessairement passer par une " nouvelle naissance". 
Ephésiens 2:5,8 " nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c’est 
par grâce que vous êtes sauvés ...8 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".

     Etre justifié, c'est quoi ? ... C'est être blanchi de ses fautes... 
     Qui donc pardonne et efface les péchés ?
     Qui justifie le pécheur qui se repent ?

Romains 8: 33 " ... C’est Dieu qui les justifie!..." 
Romains 3:24 " ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ".
Romains 5:9 " A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, 
serons-nous sauvés par lui de la colère".
Tite 3:7 " afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 
éternelle".
Romains 4:25 " lequel (Jésus-Christ) a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
justification". 
1 Corinthiens 6:11 " 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". 
Romains 5:1 "Etant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ". 
Romains 4:7 " Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont ouverts
!".

     Ceci est donc très important: Jésus seul est Sauveur et Rédempteur: 

Actes 4:12 " Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
1 Timothée 2:5 " Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme.
1 Jean 5:11 " Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils".  
 Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui".

     La Bible dit: 
Hébreux 13:8 "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement". 
Hébreux 7:25 " C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur".

     Le confessionnal n'enlève pas le péché. Aucun homme n'a reçu ce pouvoir. Pour obtenir son
propre pardon et son propre salut il faut nécessairement se tourner vers la rédemption qui est 
en Jésus. 
2 Timothée 2 " Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, 
selon mon Evangile".
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Colossiens 1:14: " en qui (Jésus-Christ) nous avons la rédemption, la rémission des péchés".

     Un seul nom: Jésus-Christ:
Actes 4:12 " Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés."
     Ce nom est:
Matthieu 1:21 "elle (Marie) enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés."
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