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1. Qui sera justifié ? 

Romains 2 : 13  
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2. Combien sont ceux à avoir péché (violé 
la loi de Dieu) ? 

Romains 3 : 23  
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Note 1 
« "Justifier" signifie "rendre juste" ou "montrer que quelqu’un est 

juste". Or, il est évident qu’une obéissance parfaite à une loi parfaitement 
juste ferait de quelqu’un une personne juste. […] Mais pour que 
quelqu’un soit déclaré comme "observateur de la loi", il serait nécessaire 
qu’il ait observé la loi à tout moment de sa vie dans sa mesure la plus 
parfaite. […] La loi parle à tous ceux qui sont à l’intérieur de sa sphère, et 

dans le monde entier il n’y a personne qui puisse ouvrir la bouche 
pour se disculper de l’accusation de péché qui est portée contre 
lui. » (Christ et Sa Justice, p.33, 34 — Édition La Voix Vivante)  
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3. Pouvons-nous être justifiés par les 
œuvres de la loi ? 

Romains 3 : 20  
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Note 2 
 
 
« La loi, étant "saine, juste, et bonne", ne peut pas justifier un pécheur. 

En d’autres termes, une loi juste ne peut déclarer que celui qui la viole est 
innocent. » (Christ et Sa Justice, p.34 — Édition La Voix Vivante)  
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4. Notre justice peut-elle dépasser celle de 
Dieu ? 

Psaumes 16 : 2  
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5. À quoi le cœur de l'homme est-il 
semblable ? 

Jérémie 17 : 9  
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6. Jésus connaisait-Il le cœur de 
l'homme ? 

Jean 2 : 24, 25  
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7. L'homme charnel peut-il plaire à 
Dieu ? 

Romains 8 : 7, 8  
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8. Qu'est-ce que la justice de l'homme ? 

Ésaïe 64 : 6  
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9. D'après Jésus, quelle est l'unique chose 
qui puisse émaner d'un cœur mauvais ? 

Luc 6 : 44, 45  
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Note 3 
 
 
Par conséquent, les œuvres accomplient par un homme pécheur ne 

peuvent faire de cet homme un être juste. L'homme doit d'abord être 
rendu parfait par Christ avant qu'il puisse réaliser le bien que l'on attend 
de lui. La manière dont cela est accompli est le sujet de la prochaine 
leçon.  
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10. La Bible parle-t-elle de personnes 
justes ? 

Ésaïe 3 : 10  
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11. La Bible parle-t-elle d'une nation 
juste ? 

Ésaïe 26 : 1, 2  
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12. Quelle est la vérité que garde la nation 
juste ? 

Psaumes 119 : 142  
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13. Qui entrera dans le royaume de Dieu ? 

Matthieu 7 : 21  



	
	

 

 


