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1. Quel est le vêtement du salut offert par 
Dieu ? 

Ésaïe 61 : 10  
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2. Dans la vision de Zacharie, comment le 
grand sacrificateur Joshua était-il vêtu ? 

Zacharie 3 : 1-3  
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3. Que représentent les vêtements sales ? 

Ésaïe 64 : 6  
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4. Qu'est-ce que Joshua a reçu ? 

Zacharie 3 : 4, 5  
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Note 1 
 
 
« […] l’enlèvement des vêtements sales est la même chose que faire 

disparaître l’iniquité de la personne. Et ainsi, nous découvrons que 
lorsque Christ nous couvre de la robe de Sa propre justice, Il ne 
fournit pas un voile pour le péché, mais enlève le péché. Et ceci 

montre que le pardon des péchés est quelque chose de plus 
qu’une simple forme, quelque chose de plus qu’une simple 
inscription dans les registres du ciel ; cela indique que le péché 
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a été supprimé. Le pardon des péchés est une réalité ; c’est quelque 
chose de tangible, quelque chose qui affecte l’individu d’une manière 
vitale. Cela le délivre réellement de la culpabilité ; et s’il est délivré de 
la culpabilité et justifié, c’est-à-dire rendu juste, il a certainement subi 
un changement radical. En fait, il est une autre personne […] » 
(Christ et Sa Justice, p.41 — Édition La Voix Vivante)  
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5. Qu'est-ce que Dieu nous offre ? 

Ésaïe 1 : 18  
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6. Quel genre de cœur Dieu souhaite-t-Il 
que nous ayons ? 

Deutéronome 5 : 29  
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7. Comment sommes-nous justifiés ? 

Romains 5 : 1  
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8. Sur qui la justice de Dieu est-elle 
placée ? 

Romains 3 : 22 ; Jean 3 : 16  
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Notes de version 
 
« La justice de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ, pour 

tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de 
distinction. » (Romains 3 : 22 — King James Version). 

 
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique 

engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il 
ait la vie éternelle. » (Jean 3 : 16 — King James Version).  
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9. Que devient la personne qui exerce une 
telle foi ? 

Galates 3 : 26  
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10. Lorsqu'une personne est justifiée par 
la grâce de Dieu, que devient-elle à ce 
moment-là ? 

Tite 3 : 3-7 ; Romains 8 : 16, 17  
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11. En plus d'avoir donné Son Fils afin de 
mourir pour nous (Jean 3 : 16), comment 
Dieu nous a-t-il manifesté Son amour ? 

1 Jean 3 : 1  



Christ et Sa Justice                                                                                11) Le Vêtement du Salut 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Note 2 
 
 
« Dieu ne nous adopte pas comme Ses enfants parce que nous 

sommes bons, mais afin qu’Il puisse nous rendre bons. » (Christ et Sa 
Justice, p.43 — Édition La Voix Vivante)  
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Note 3 
 
 
Dieu nous reçoit tels que nous sommes. Il ne nous aime pas en 

raison de notre bonté, mais à cause de notre besoin.   
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12. D'après Pierre, comment Dieu nous 
bénit-Il ? 

Actes 3 : 26  
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13. « Dans les siècles à venir », quelle 
grâce Dieu montrera-t-il à ceux qui sont 
« dans les lieux célestes » ? 

Éphésiens 2 : 4-8  
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14. Comment un pécheur est-il sauvé ? 

Éphésiens 2 : 8-10  



	
	

 

 


