RESUME
Dikaíōsis est un nom féminin dérivé de dikaióō, qui
veut dire approuver, justifier. La justification ou
approbation divine, souligne le paiement complet par
Christ de la dette pour le péché qui libère le croyant
de toute condamnation divine.

LA JUSTIFICATION
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1347 δικαίωσις dikaiósis la justification
Dikaíōsis est un nom féminin dérivé de dikaióō, qui veut dire approuver, justifier. La justification
ou approbation divine, souligne le paiement complet par Christ de la dette pour le péché qui
libère le croyant de toute condamnation divine.
Dikaíōsis, la justification est seulement utilisée dans Romains 4 :25 et Romains 5 :18. Il se
concentre sur la pénalité acquittée en recevant Christ, c’est à dire qu’une personne est passé
d’éternel condamnée à divinement pardonnée à la conversion.
Dikaíōsis est le mot apparenté à la famille de mot dik qui s’aligne le plus près avec la
signification théologique du terme justification.
Exemple 1-1347
Romains 4
…24c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a
ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25lequel a été livré pour nos offenses, et est
ressuscité pour notre justification.
Hébreux 10
…11Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12lui, après avoir offert un seul sacrifice pour
les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13attendant désormais que ses
ennemis soient devenus son marchepied.…
Dieu a approuvé le sacrifice à la croix du Seigneur Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et
en le faisant asseoir éternellement à Sa droite. Des hommes et des femmes impies et sans force
de toute origine ont été rachetés de leurs péchés par le sang de l’Agneau, chose impossible à la
Loi de Moïse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, ma foi est active et je ne suis
plus sous l’esclavage du péché. Je vis pour celui qui a été meurtri, ayant versé Son sang pour
me guérir de mes maladies et me délivrer de mes péchés. Il est ressuscité pour m’acquitter de
toute condamnation.
Exemple 2-1347
Romains 5
…17Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui
seul. 18Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
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de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les
hommes. 19Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.…
Ésaïe 53:11
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.
La Loi de Moïse ne peut pas justifier l’homme mais le condamne. Jésus-Christ a souffert la mort
pour tous les hommes afin que tous ceux qui croient en Lui, soient justifiés par Son obéissance.
Par Adam, le péché et la mort ont détruit tous les hommes et les femmes dans le monde. A
cause d’un seul homme, la condamnation s’est étendue à tous, de même par un seul homme,
Jésus-Christ, la grâce de Dieu est abondamment répandue sur tous les hommes et les femmes
qui échappent ainsi au péché et à la mort par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur
la croix.
Réfléchissons
Est-ce que je peux être sauvé(e) par la loi de Moïse ?
A quoi sert la loi de Moïse ?
Par qui le péché et la mort sont entrés dans le monde ?
Est-ce que la multiplication des sacrifices d’animaux a pu justifier l’homme et la femme ?
Par quel sacrifice l’homme et la femme sont-ils justifiés devant Dieu ?
Que signifie le mot justification ?

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante
qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes les
fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion
en toute obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie
et qui conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les
règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour
glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les signes du parler
en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut faire face aux difficultés et aux
épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
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Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur de
l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans
l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne
peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est celui de la croix glorifiant
le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des dons
d'argent ou par une appartenance religieuse ou à une dénomination alors que l'enseignement biblique montre
clairement que le salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour
tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon les commandements du
Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son
âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les Eglises locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et
enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le premier jour de la semaine
dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une
nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à une sincère
repentance au pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour
leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a
envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de
vie et témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes,
des miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche
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