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1. Qu'est-ce que l'Évangile ? 

Romains 1 : 16  
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2. Quel est l'élément essentiel de cette 
puissance révélée dans l'Évangile ? 

Romains 1 : 17 (1ère partie)  
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3. Sur quelle autre déclaration inspirée 
cette exposition repose-t-elle ? 

Romains 1 : 17 (2e partie)  
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4. Comment la justice de Dieu a-t-elle été 
manifestée ? 

Romains 3 : 21  
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5. Comment cette justice s'acquière-t-
elle ? 

Romains 3 : 22  
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Note 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).  
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6. Dans quelle condition sommes-nous 
tous ? 

Romains 3 : 23  
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7. Quelle provision fut réalisée pour nous 
tous ? 

Romains 3 : 24  
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8. Comment Dieu peut-Il passer sur les 
péchés ? 

Romains 3 : 25  
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9. Qu'est-ce que Dieu est alors capable 
d'être et de faire ? 

Romains 3 : 26  
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10. Quelle relation la justice par la foi 
entretient-elle avec la loi ? 

Romains 3 : 31  



1) La Vérité Fondamentale de L'Évangile 

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

11. Dans quel but Christ porta-t-Il la 
pénalité des péchés ? 

2 Corinthiens 5 : 21  
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12. Dans quel but Christ est-Il devenu 
chair ? 

Romains 8 : 3, 4  
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13. Quel genre de justice l'apôtre Paul 
désirait-il posséder ? 

Philippiens 3 : 8, 9  
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Note de version 
 
 
« Et que je sois trouvé en lui, ayant, non point ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice 
qui est de Dieu par la foi » (Philippiens 3 : 9 — King James Version).   
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14. Quelle est la condition de ceux qui 
possèdent cette justice ? 

Ésaïe 51 : 7  
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15. Quelle promesse est ainsi accomplie ? 

Jérémie 31 : 33  
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16. Quelle est la base évangélique de la 
justification ? 

Romains 3 : 28  
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17. Quelle est la preuve d'une telle 
justification ? 

Romains 2 : 13  
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18. Quel est donc « l'Évangile Éternel » 
d'Apocalypse 14 : 6 ? Quelle est l'unique 
manière pour un peuple de garder les 
commandements de Dieu ? 

Hébreux 11 : 6  
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Note 1 
Cette leçon devrait être parfaitement maîtrisée étant donné qu'elle 

est la base de toutes les autres leçons de cette série. 
Dans l'étude de cette leçon, les faits suivants doivent clairement 

ressortir : 1) l'Évangile est la révélation de la justice de Dieu, 2) cette 
justice nous est donnée comme un don (Romains 5 : 15-18) 
indépendamment de toutes œuvres humaines, 3) elle est reçue en 
reçevant ou en croyant en Christ, 4) nous sommes alors 
« gratuitement » rendus juste par la grâce de Dieu, 5) par cette 
manifestation de Sa justice, Dieu est capable de considérer les impies 
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comme étant justes tout en maintenant Son caractère juste, 6) la foi 
qui nous justifie établit également la loi de Dieu dans le cœur, 7) 
Dieu donna son Fils pour devenir un avec la famille humaine afin 
que la loi juste puisse être accomplie dans l'humanité, en étant écrite 
dans les cœurs de tous les croyants, 8) l'observation de la loi de Dieu 
est l'évidence de l'authentique justification, 9) « l'Évangile Éternel » 
de ce triple message est l'Évangile de la justice par la foi, 10) l'unique 
manière de garder les commandements de Dieu est d'être rendu juste 
par la foi, étant donné que l'observation des commandements est le 
fruit du salut, et non le prix du salut.  
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Note 2 
« Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu’il ne faut pas 

perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distinct de 
la foi. L’existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa Parole 
sont des faits que Satan lui-même et ses anges dans leur fort intérieur 
ne peuvent nier. La Bible nous dit : "Les démons le croient aussi, et 
ils tremblent." (Jacques 2 : 19). Mais ce n’est pas là de la foi. La foi — 
celle qui est agissante par la charité et qui purifie l’âme — n’est pas 
une simple adhésion à la Parole de Dieu ; c’est la reddition complète 
entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. 
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C’est par le moyen de cette foi-là que l’âme est transformée à l’image 
de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se 
soumet pas à la loi de Dieu — il ne le peut même pas — trouve 
désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s’écrie 
avec le Psalmiste : "Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet 
de ma méditation." (Psaumes 119 : 97). Et la justice de la loi est 
accomplie en nous "qui marchons non selon la chair, mais selon 
l’Esprit". (Romains 8:4). » (Ellen G. White — Vers Jésus, 97.2)  
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Note 3 
« "En Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision qui vaut, ni 

l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par la charité." Ce n'est 
donc pas une foi feinte ou hypocrite, mais la foi vraie et vivante. C'est 
elle qui, par la charité, accomplit les œuvres bonnes et qui y pousse. 
Cela ne veut dire qu'une chose, et la voici : celui qui veut être 
chrétien, ou appartenir au royaume de Christ, il faut qu'il soit un vrai 
croyant. Or, il ne croit pas vraiment, si les œuvres de la charité 
n'accompagnentpas la foi. Ainsi, Paul exclut-il tous les hypocrites du 
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royaume de Christ, qu'ils soient de gauche ou de droite. À gauche, 
les Juifs et les faiseurs d'œuvres, lorsqu'il dit : En Christ, ce n'est pas la 
circoncision qui vaut, c'est-à-dire aucune œuvre, aucune cérémonie, 
aucun état de vie, quel qu'il soit, mais la foi seule, à l'exclusion de 
toute assurance [tirée] des œuvres. À droite, les paresseux, les non-
chalants et les oisifs. Ils disent, en effet : si la foi justifie sans que 
l'œuvre intervienne pour cela, ne faisons donc pas d'œuvres mais 
bornons-nous à croire et faisons ce que nous voulons. Il n'en est rien, 
hommes impies, dit Paul. Il est vrai que la foi seule justifie, sans les 
œuvres, mais c'est de la foi véritable que je parle. Cette foi, après 
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qu'elle a justifié, ne s'endort pas dans l'oisiveté : elle est agissante par 
la charité. 

« Ainsi, comme je l'ai déjà dit, c'est la vie tout entière du chrétien 
que Paul dépeint ici : au-dedans, cette vie est la foi en Dieu ; au-
dehors, elle est la charité, ou les œuvres envers le prochain. Par cela, 
donc, l'homme est tout chrétien : au-dedans, au regard de Dieu, c'est 
par la foi, car il n'a pas besoin de nos œuvres ; au-dehors, au regard 
des hommes auxquels ce n'est pas notre foi qui est utile mais les 
œuvres, ou la charité. » (Martin Luther — Commentaire de 
l'épitre aux Galates, Tome II, p.207) 



	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1908 


