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INTRODUCTION 

Dans nos dernières leçons, nous avions examiné une définition de la 

souveraineté de Dieu, puis nous avons appris que l’Éternel a le droit de 

régner parce qu’il est le créateur de toutes choses et que toutes choses lui 

appartiennent.  

Nous avons aussi rappelé la nature de son pouvoir : absolu, qu’il détient tous 

les pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire), qu’il ne rend de compte à 

personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible.  

Quant à l’étendue de son règne, nous avons vu qu’il s’étendait sur les anges 

bons et mauvais, sur toute la création, sur les hommes individuellement et 

collectivement, sur l’attribution du salut et sur ses saints.  

Nous avons aussi examiné le fait qu’il domine sur toute la création : sur 

l’univers matériel, sur les étoiles, les planètes, les éléments, sur le monde 

animal et sur le monde végétal.  

Nous verrons aujourd’hui les rapports entre le calvinisme et l’œuvre de 

Christ.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Avant de débuter l’étude des traditionnels cinq (5) point du calvinisme, il est 

primordial d’effectuer une brève étude de l’œuvre de Christ. Notre 

compréhension de l’œuvre de Christ affecte largement notre compréhension 

de l’ensemble des doctrines bibliques et plus particulièrement la sotériologie 

(la doctrine du salut).  

L’étude de la christologie comprend souvent les divisions suivantes :  

. l’étude de sa Personne (sa nature divine, sa nature humaine, l’unité des 2 

natures et son caractère, sa naissance virginale, etc.) 

. l’étude de son Œuvre : son obéissance active (sa vie parfaitement juste), 

son obéissance passive (son œuvre sur la croix), sa résurrection, son 

ascension, son exaltation et son second retour.  

Nous allons examiner plus particulièrement son obéissance active et son 

obéissance passive dans le cadre de ce qui est traditionnellement appelé la 

doctrine de la justification.  

Nous étudierons trois points :  

 

LA JUSTIFICATION :  

 

 

1)  Qu’est-ce que c’est ? 

2)  Quels sont ses bénéfices ? 

3)  Qui la recevra ? 

 

 

I)  LA JUSTIFICATION : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

A)  La justification définie 

La définition que nous proposons est élaborée mais c’est la seule qui rend 

justice au concept :  

1. C’est un acte de Dieu : 

- instantané (non un processus) ; 

- perpétuel (irréversible) 
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Romains 8 : 33 
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

Hébreux 10 : 10, 14 
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

Jean 5 : 24 
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 

la vie. 

 

- gracieux et libre  

 

Romains 3 : 20 
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. 

 

Romains 4 : 2-6 
2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non 

devant Dieu. 

3 Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 

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. 

6 De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice 

sans les œuvres : 

 

Tite 3 : 5 
5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement 

du Saint-Esprit, 

 

- judiciaire (terme légal) 

 

- déclaratoire (juste : non en et par lui-même mais dans sa nouvelle 

position face à Dieu). 
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2. Basé (ou permis) par l’œuvre de Christ :  

 

- Son obéissance active (Jésus-Christ a vécu une vie sans aucun péché ; 

une vie parfaitement juste, parfaite obéissance à la Loi de Dieu) ; 

 

- Son obéissance passive (Jésus-Christ a accepté de subir le châtiment 

des élus à leur place et de mourir). 

 

3. Par lequel le pécheur qui reçoit la foi et la repentance se voit :  

- libéré de la condamnation de la Loi (rémission de la peine). La peine 

pour le péché, c’est la mort physique, spirituelle et éternelle.  

Genèse 2 : 17 
17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car 

le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

 

 Romains 5 : 12-14 
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, …  

13 car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, 

quand il n’y a point de loi. 

14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui 

n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la 

figure de celui qui devait venir. 

 

Romains 6 : 23 
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

- Restauré à la faveur de Dieu 

Jean 3 : 36 
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. 

 

Galates 2 : 16 
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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. 

 

Jacques 2 : 23 (« ami de Dieu ») 
23 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 

imputé à justice ; et il fut appelé ami de Dieu. 

 

Héritier de Dieu et cohéritier de Christ  

 

Romains 8 : 16 
16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 

 

Galates 3 : 26 
26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 

 

Hébreux 2 : 11 
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. 

C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, 

 

- Imputé (mis à son compte) la parfaite vie juste de Christ. Le croyant 

est vu comme ayant personnellement accompli le bien et la vie juste 

que le Christ lui-même a accompli.  

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. 

 

4.  en vertu de quoi il reçoit l’adoption 

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. 

6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie : Abba ! Père ! 

 

Il nous faut absolument se rappeler quatre (4) faits :  
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1. L’auteur de la justification : Dieu lui-même ! 

 

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

 

 

2. La cause de la justification : l’amour de Dieu ! 

 

Éphésiens 2 : 4, 6 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

 

 

3. Le motif (base) de la justification : l’œuvre de Christ  
 

. L’obéissance active 

Psaumes 32 : 2 
2 Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit duquel il n’y 

a point de fraude ! 

 

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 ! 

 

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, 

 

Romains 1 : 17 
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. 

 

Matthieu 22 : 11-14 
11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait 

pas revêtu un habit de noces. 

12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme 

eut la bouche fermée. 

13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 

ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
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14 Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 

 

Luc 15 : 22-24 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; 

mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 

23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; 

24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 

 

 

. L’obéissance passive  

 

L’obéissance passive comprend deux éléments : le paiement d’un prix 

équivalent et le fait que la sainteté et la justice de Dieu l’exige. 

 

Le paiement d’un prix équivalent : 

  

Galates 3 : 13 
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 

nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, —  

 

1 Timothée 2 : 5-6 
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 

6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son 

propre temps, 

 

La sainteté et la justice de Dieu l’exigeait :  

 

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. 

 

Voici un extrait d’un sermon du prince des prédicateurs Charles Spurgeon : 

« Dieu n’a pas envoyé Christ en enfer pour l’éternité ; cependant, il a mis sur 

Christ la punition équivalente. Il fit subir à Christ toute la souffrance, la 

misère, l’angoisse et les tortures éternelles qu’auraient subi les élus qui se 

tiendront au ciel et qui ont été rachetés par le sang de Christ. » (Sermons, 

vol. 4, p. 217).  
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Voici aussi un extrait du traité de théologie systématique du pasteur Thomas 

Paul Simmons :  

 

« Cela signifie que le prix payé par Christ correspondait à la dette que nous 

devions. En d’autres termes, Christ a souffert l’exact équivalent de la 

punition en enfer qu’auraient dû subir ceux pour lesquels il est mort ». 

(Thomas Paul Simmons A systematic of Bible doctrine, p. 249).  

 

Le docteur W.G.T. Shedd (1820-1894) est considéré comme l’un des plus 

grands théologiens presbytériens. Voici ce qu’il a écrit dans son ouvrage 

Discourses and essays, p. 307) :  

 

« La punition payée par Christ est strictement et littéralement équivalente à 

celle que le pécheur aurait dû subir, même si non identique. La notion de 

substitution exclut l’identité mais non l’équivalence. »  
 

 

4. Le moyen (la méthode) de la justification : la foi au sang de Christ  

 

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

Christ, 

 

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. 

 

 

II)  LA JUSTIFICATION : QUELS SONT SES BÉNÉFICES ? 

 

A)  La restauration de la faveur de Dieu 

 

B)  L’imputation de la justice parfaite de Christ  

 

C)  L’adoption comme fils de Dieu 

 

1 Pierre 1 : 3-4 
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3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 

 

D) La libération de la condamnation de la Loi  

 

Romains 6 : 14 
14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce. 

 

Romains 7 : 4-6 
4 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce 

qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des 

morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. 

5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 

agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 

6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle 

nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la 

lettre qui a vieilli. 

 

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. 

 

1 Corinthiens 9 : 20-21 
20 Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la 

loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux 

qui sont sous la loi ; 

21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de 

Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. 

 

Galates 2 : 19 
18 Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, je me constitue moi-même un 

transgresseur, 

19 car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 
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Galates 5 : 18 
18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi. 

 

 

E)  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, 

 

 

III)  LA JUSTIFICATION : QUI LA RECEVRA ? 
 

A)  De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus 

 

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 ! 

 

1 Pierre 1 : 2 
2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 

afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

 

1 Timothée 2 : 5-6 
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 

6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son 

propre temps, 

 

 

B)  Au temps fixé, Christ est mort pour les péchés des élus et il est ressuscité 

pour leur justification  

 

Romains 4 : 25 
25 lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

 

 

C)  Les élus ne sont pas justifiés personnellement jusqu’à ce que le St-Esprit, 

en temps voulu, leur applique de fait le Christ  
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Colossiens 1 : 21-22 
21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises 

œuvres, il vous a maintenant réconciliés 

22 (1-21) par sa mort dans le corps de sa chair, (1-22) pour vous faire paraître devant 

lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

 

Tite 3 : 4-7 
4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, 

5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

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

éternelle. 

 

 

IV)  UNE EXCELLENTE EXPRESSION DE LA DOCTRINE DE LA 

JUSTIFICATION  
 

La Confession de foi baptiste de Londres de 1689 exprime de façon très 

claire et très complète la doctrine de la justification. Nous reproduisons ci-

dessous le chapitre 11 qui décrit cette doctrine avec les versets justificatifs :  

 

CHAPITRE 11 LA JUSTIFICATION 

1.   Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés1, non en 

leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés, et en considérant et recevant 

leurs personnes comme justes2, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux, 

ou qu’ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul3.  Ce n’est pas en leur imputant la foi 

elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelque autre obéissance 

évangélique4 ; ce qui est imputé, c’est l’obéissance active du Christ à toute la loi, et son 

obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi, 

laquelle foi ils ne tiennent pas d’eux-mêmes : c’est le don de Dieu
5
.  

 1. Rm 3.24, 8.30    2. Rm 4.5-8; Ep 1.7     3. 1 Co 1.30-31; Rm 5.17-19    4. Ph 3.8-9 ;  

Ep 2.8-10     5.   Jn 1.12 ; Rm 5.17  
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2.   La foi qui reçoit le Christ et sa justice et s’en remet à lui, est le seul moyen 

d’approprier la justification6.  Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne 

justifiée, mais s’accompagne de toutes les autres grâces salutaires.  Ce n’est pas une foi 

morte, mais une foi qui œuvre par l’amour7.  

 6. Rm 3.28     7. Ga 5.6 ; Jc 2.17, 22, 26  

 

3.   Par son obéissance et sa mort, le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui 

sont justifiés ; par le sacrifice qu’il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix, 

il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait et il a pleinement satisfait la 

justice de Dieu en leur faveur8.  Cependant, pour autant qu’il leur a été donné par le 

Père, et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, toutes 

deux gratuitement et sans qu’ils y soient pour rien9, leur justification est due à la pure 

grâce de Dieu, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et 

son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées10.   

8. Hé 10.14 ; 1 P 1.18-19 ; Es 53.5-6    9. Rm 8.32 ; 2 Co 5.21     10. Rm 3.26 ; Ep 1.6-7, 

2.7  

 

4.   De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus11, et au temps fixé, Christ 

est mort pour leurs péchés, et il est ressuscité pour leur justification12.  Néanmoins, ils ne 

sont pas justifiés personnellement jusqu’à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur 

applique de fait le Christ13.  

 11. Ga 3.8 ; 1 P 1.2 ; 1 Tm 2.6     12. Rm 4.25      13. Col 1.21-22 ; Tt 3.4-7  

 

5.   Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés14 ; bien que ces 

derniers ne puissent jamais déchoir de l’état de justification15, ils peuvent néanmoins, par 

leurs péchés, encourir le déplaisir paternel de Dieu16.  Dans cette condition, ils ne 

retrouvent généralement la lumière de sa face qu’après s’être humiliés, avoir confessé 

leurs péchés, imploré le pardon de Dieu et renouvelé leur foi et leur repentance17.  

 14. Mt 6.12 ; 1 Jn 1.7, 9    15. Jn 10.28      16. Ps 89.31-33     17. Ps 32.5 ; Ps 51 ; Mt 

26.75  

 

6.   La justification des croyants sous l’Ancienne Alliance était, sous tous ces rapports, la 

même que celle des croyants sous la Nouvelle Alliance18.  

 18. Ga 3.9 ; Rm 4.22-24   
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1)  La doctrine de la justification doit être correctement comprise par tous les 

chrétiens. Elle nous révèle les côtés merveilleux de l’œuvre de Jésus-Christ 

dans notre salut. Étudions-la, méditons-la et glorifions Jésus-Christ pour 

l’avoir accomplie.  

2)  Connaissons toutes les facettes de la doctrine de la justification : qu’est-

ce qu’elle est, quels sont ses bénéfices et quels sont ses récipiendaires.  

3)  Révisons souvent notre Confession de foi baptiste de Londres qui 

l’exprime avec tant de clarté et de précision ! 

 

ÉMERVEILLONS-NOUS DEVANT LA GRANDEUR, LA BEAUTÉ 

ET LA SAGESSE DE L’ŒUVRE DE LA JUSTIFICATION DE 

NOTRE SAUVEUR JÉSUS-CHRIST !  

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 


