
Titre:VIVE LA JUSTIFICATION... VIVRE LA JUSTIFICATION
Texte:Romains 5:1-11
Thème:Les fruits de la justification
But:Amener les auditeurs à vivre les privilèges assosciés à la justification.

INTRODUCTION
L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi (1:17)- thème de Romains
* ch. 1-3Dieu exige la justice et sa colère se révèle contre toute injustice des hommes;  les 
hommes sont tous sans exception déclarés injustes et coupables devant Dieu.

* ch. 3-4* Dieu a pris les devants et a manifesté sa justice à lui en envoyant Jésus, le Juste, qui a 
pris notre culpabilité à la croix et à reçu la colère de Dieu sur lui-même.
* La justice pourvue par Dieu est offerte mainteant à tous les hommes sur la base de la foi en 
Jésus et non sur la base des oeuvres que nous pourrions faire.  
* Abraham et David sont pris en exemple pour nous présenter la base biblique de la justification 
par la foi.

* ch. 5-8Comment la justification se vit-elle dans le quotidien;  comment devrait-elle changer ma 
façon de vivre?

5:1  Paul commence de façon triomphante en nous exprimant les fruits, les bénédictions qui 
découlent de notre salut, notre justification: "Étant donc justifié par la foi nous avons..."

Dans Romains 5:1-11, Paul énumère trois privilèges de la justification pour qu'on les apprécie et 
qu'on les utilise dans notre quotidien.

Prière lecture Romains 5:1-11

I- NOUS AVONS LA PAIX AVEC DIEU  5:1,2
A. Nous avons été accepté par Dieu
* Nous étions des enfants de colère sous la colère de Dieu.  Par Jésus, nous sommes passés de la 
colère de Dieu à la réconciliation.

* 5:8-10 Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, c'est l'homme qui est l'ennemi de Dieu.  Dieu a pris 
les devants en offrant son Fils pour mettre fin à l'hostilité de l'homme et lui offrir d'être 
réconcilié avec Dieu sur la base du sang de la croix de Jésus.  

* Justifié par son sang... sauvé de la colère à venir sur les incroyants (v.9; 1Th 1:10);  
* Réconcilié par sa mort... sauvé par la vie du Christ ressuscité qui intercède pour nous (v.10).



B. Nous avons un accès à tous les privilèges divins
* Nos péchés obstruaient la voie devant le Père (És 59:1,2)

* Jésus, par son sang, a ouvert le chemin du ciel et donne aux enfants de Dieu un accès continuel 
à leur Père céleste.  Nous sommes plus que pardonnés, nous sommes devenus héritier de toutes 
les bénédictions divines: "Vous avez tout pleinement en lui" Col 2:10

* Par Jésus, nous avons été introduit dans la présence du Père et en lui nous sommes maintenant 
assis dans les lieux célestes.

C. Nous avons l'amitié de Dieu
* En pensant à Dieu je n'ai plus de crainte de rejet mais l'assurance d'être accepté, accueilli et 
aimé.  La grâce de jouir de Son affection.

II- NOUS AVONS LA FIERTÉ D'APPARTENIR À DIEU  5:2-5,11
Se glorifier:καυχωμεθα  Se réjouir, se vanter
A. Nous nous glorifions de l'espérance future du ciel  5:2
* la fierté procurée par l'assurance de partager la gloire de Dieu:  le péché prive l'homme de la 
gloire de Dieu, sa présence, sa relation (3:23), la justification a restaurée la relation et nous 
amène ressembler au caractère de Dieu (1Jn 3:2).  Paul reprendra ce thème dans le chapitre 8.

* 1Pi 1:6,8 L'espérance ne trompe pas (ne produit pas la honte v.5), elle est sure et certaine. 
Ainsi elle est notre joie et notre fierté.

B. Nous nous glorifions présentement malgré la souffrance
* La félicité du ciel ne garanti pas une route sans douleur.  Nous ne nous vantons pas d'avoir des 
afflictions comme si elles étaient un moyen d'accéder à Dieu mais nous nous réjouissons dans les 
afflictions sachant que derrière chaque douleur, souffrance ou détresse Dieu, qui l'a permise, a un 
but à atteindre
* Les afflictions:
- Phil 1:29 représentent la grâce d'être identifié à Jésus.
- Ro 5:3,4  nous font grandir dans notre caractère chrétien en testant notre foi et notre 
attachement à Jésus  (persévérance, fidélité éprouvée, espérance).
- 2Co 12:9 nous amènent à constater l'oeuvre de Dieu dans le présent en démontant Sa fidélité 
envers nous
- Ro 5:4 produisent l'espérance de la délivrance finale de ce monde pour le monde à venir.
* L'attitude de Paul envers la souffrance n'était pas de s'apitoyer sur son sort mais de se réjouir de 
la part qu'il prenait à l'oeuvre de Dieu (Ép 3:13).

C. Nous nous glorifions dans la personne de Dieu  5:11
* La fierté d'avoir l'Éternel pour Dieu, d'être son peuple (Tit 2:14; 1Pi 2;10).
* La fierté d'expérimenter l'amour, la miséricorde et la compagnie de Dieu lui-même.



En plus des privilèges d'avoir la paix avec Dieu et la fierté de lui appartenir
III- NOUS AVONS L'AMOUR DE DIEU RÉPANDU DANS NOS COEURS 5:5,8
A. La qualité de cet amour a été manifestée à la croix  5:6-8
* Un amour sacrificiel (v.6): Nous étions ennemis, sans force pour nous justifier et Jésus a pris 
sacrificiellement les devants pour mourir pour tous.
* Un amour inconditionnel (v.7): Jésus n'est pas mort pour les bons ou pour les bonnes causes 
pour bien paraître mais pour des impies, des pécheurs, des rebelles.
* Un amour incommensurable C'est la croix qui trace le pont entre le Dieu saint et l'homme 
pécheur.  La mort de Christ nous rachète à grand prix 1Pi 1:18,19

B. La réalité de cet amour est expérimentée par la présence de l'Esprit 5:5
* L'amour est continuellement déversé abondamment dans nos coeurs par l'Esprit
* L'Esprit est la garantie présente des promesses futures de Dieu.
* C'est l'Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu (8:16) et qui nous donne 
l'assurance que l'amour de Dieu est irréversible.

VIVE LA JUSTIFICATION ET VIVRE LA JUSTIFICATION
Paul est excité à la pensée de la différence que la justification doit produire dans la 
vie du croyant.  Il s'écrie "Vive la justification"
Nous avons la paix avec Dieu
Nous avons la joie d'appartenir à Dieu pour l'éternité
Nous avons l'amour de Dieu largement déversé dans nos coeurs

Puisque nous avons la paix, la joie et l'amour de Dieu, prenons-nous pleinement avantage de ces 
privilèges?

Manifestons-nous notre fierté à appartenir à Christ et à se réjouir de son intervention dans nos 
vies ou sommes-nous souvent en train de nous plaindre de nos sentiments de rejet, de nos 
afflictions ou encore d'exprimer nos doutes sur l'amour sincère et grandiose de Dieu pour nous? 

Il ne faut pas seulement affirmer "vive la justification" mais il faut vivre la justification à travers 
le fruit de l'Esprit: "l'amour, la joie, la paix" Ga 5:22.

Puisque nous avons Dieu pour ami, pour assurance et pour espérance, manifestons-le ici-bàs.  
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