
                          14.  LA  JUSTIFICATION  PAR  LA  FOI

   Le plan de Dieu.
Ezéchiel 36 : 26  “Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous...”

Romains 6 : 22    “...affranchis du péché,... pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.”

  La Bonne Nouvelle du salut 
Romains 3 : 23 - 25   “Car tous ont péché... et sont gratuitement...”

Romains 5 : 8, 18      “Mais Dieu prouve son amour envers nous...”

   La justice de Dieu est un don.
Ephésiens 2 : 8 - 10   “Car c’est par grâce que vous êtes sauvés...”

Jean 3 : 16                   “Car Dieu a tant aimé le monde....”

1 Jean 5 : 13             “...vous avez la vie éternelle, vous qui croyez...”

 Une substitution : la clé du plan du salut en Jésus.
2 Corinthiens 5 : 21   “Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir...”

Lévitique 1 : 3 - 5      “Il posera sa main sur la tête de l’holocauste...”

  Caché en Jésus devant Dieu.
Colossiens 3 : 1 - 4   “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ...”

1 Pierre 2 : 24           “...lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps....”

   Nous sommes héritiers de la vie éternelle
Tite 3 : 7   “...afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers....”

   Plus de condamnation.
Romains 8 : 1   “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui...”

   La paix avec Dieu.
Romains 5 : 1   “Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu...”

“Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et
des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous et, maintenant, il s’offre
à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui, et si vous
l’acceptez comme votre Sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de
lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère, et vous
avez accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché... Nous devrons souvent nous
prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est
pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par
l’ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés, ni rejetés par Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la
droite de Dieu, et il intercède en notre faveur”.
E.G.White, Vers Jésus, p. 95, 98.


